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velable sur les ombrières des aires de sta-
tionnement (article L111-16 CU).
Par décision motivée, il appartient au maire 
de déroger aux règles du PLU afin d’auto-
riser « l’installation d’ombrières dotées de procédés 

de production d’énergies renouvelables situées 
sur des aires de stationnement » (article L 152-5 
CU- décret d’application en attente).
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat

La loi biodiversité du 8 août 2016 a créé 
l’Obligation réelle environnementale 
(ORE). C’est une technique de protection 
des milieux nat urels ouverte à tout proprié-
taire, privé ou public, d’une parcelle (article 
L132-3 du Code de l’environnement). Avec 
l’ORE, le propriétaire s’engage, par contrat, 
à respecter des obligations ayant pour fina-
lité le maintien, la conservation, la gestion 
ou la restauration d’éléments de la biodi-
versité (habitat d’espèces animales ou végé-
tales...) ou de fonctions écologiques (corridor 
écologique, épuration et rétention d’eau...).

Un engagement volontaire 
en faveur de l’environnement
Le contrat ORE est consenti entre le pro-
priétaire du bien et l’un des cocontractants 

listés par la loi : collectivité publique (com-
mune, département), établissement public 
(Conservatoire du littoral, établissement 
public foncier) et personne morale de droit 
privé agissant pour la protection de l’envi-
ronnement (Conservatoires d’espaces natu-
rels...). Le propriétaire décide de mettre en 
place, volontairement, des actions en faveur 
de la protection environnementale sur son 
terrain (exemples : absence d’utilisation de 
produits phytosanitaires, interdiction d’éla-
guer les arbres pendant la période de nidi-
fication...). Tout bien immobilier peut faire 
l’objet d’un tel contrat : il peut aussi bien 
s’agir d’un site protégé (espace boisé, réserve 
naturelle...) que d’un terrain qui n’est pas 
situé sur un espace contenant une flore ou 
faune à protéger.

L’ORE : une pépite juridique 
pour la  biodiversité

Les collectivités, actrices dans la lutte 
contre le changement climatique

La loi dote les collectivités territoriales 
de nouveaux outils dans la mise en œuvre 
de la transition énergétique. Elle prévoit 
une nouvelle dérogation au principe d’in-
terdiction, en dehors des espaces urbanisés 
des communes. Cette dérogation porte sur 
les constructions suivantes : « infrastructures 
de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont 
installées sur des parcelles déclassées par suite d’un 
changement de tracé des voies du domaine public 
routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur 
les aires de repos, les aires de service et les aires de 
stationnement situées sur le réseau routier ».
Ces constructions situées de part et d’autre 
des axes routiers, dans une bande de 100 
ou 75 mètres selon le type de voie, ne sont 
donc pas interdites (article L 111-7 du Code 
de l’urbanisme). De plus, les permis de 
construire ou d’aménager et la décision prise 
sur une déclaration préalable ne peuvent 
dorénavant pas s’opposer à l’installation de 
dispositifs de production d’énergie renou-
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L’ORE : une pépite juridique pour la biodiversité (suite)

En effet, les engagements sont réciproques 
et onéreux. Le bénéficiaire de l’obligation 
s’engage à fournir une prestation, en règle 
générale financière. À titre d’exemple, la 
collectivité publique partie au contrat ORE 
peut prendre à sa charge les frais liés au 
reboisement d’une parcelle, à la remise en 
état du système hydraulique dans une zone 
humide...

ORE et urbanisme
L’ORE reste une convention de droit privé 
qui ne peut en aucun cas faire obstacle à la 
délivrance d’une autorisation d’urbanisme, 
même si le projet de construction est 
contraire à une ORE préalablement signée.
Aujourd’hui, la majorité des contrats sont 
signés dans un cadre compensatoire et non 
patrimonial (conservation et gestion) c’est-
à-dire que l’ORE est souvent mise en place 
pour compenser une atteinte prévue ou 
prévisible occasionnée à la biodiversité par 
des projets (de travaux, d’aménagement, de 
constructions, d’extensions, d’infrastruc-
tures...) ou par des plans ou programmes 
(documents d’urbanisme ou autres docu-
ments de planification...). Il est important 
de développer cet outil et d’explorer toutes 
ses possibilités.
Nathalie Quiblier

À lire :
Guide méthodologique de l’ORE
par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire et le CEREMA :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
obligation-reelle-environnementale

Un contrat notarié
Le contrat doit être obligatoirement établi 
par un notaire et il est publié au service de 
la publicité foncière. Par cette publicité, les 
obligations attachées au fonds objet du 
contrat sont transférées en cas de mutation 
de celui-ci (vente, donation, succession). 
Ainsi, elles sont à la charge du propriétaire 
initial et sont transmises automatiquement 
à tous les propriétaires successifs.
Ce contrat, d’une durée maximale de 
99 ans, doit fixer la durée des obligations, 
les engagements réciproques, les possibilités 
de révision et de résiliation si le bien venait 
à évoluer d’un point de vue physique, urba-
nistique, etc., ainsi que les modalités du 
contrôle de l’exécution de l’engagement réel 
souscrit.
D’un point de vue fiscal, ce contrat n’est 
soumis ni aux droits d’enregistrement ni à 
la taxe de publicité foncière et, pour pro-
mouvoir cet outil, le 114e Congrès des 
notaires a proposé que la contrepartie reçue 
par le propriétaire du fonds supportant une 
ORE soit exonérée de toute imposition.

Définir les obligations 
à respecter
Le principe n’est pas de tout interdire sur 
le terrain objet du contrat. Le propriétaire 
peut ainsi s’obliger à faire (gestion d’un site, 
conservation et entretien d’arbres remar-
quables, création et entretien d’une mare...) 
ou/et à ne pas faire (ne pas détruire, ne pas 
affouiller...).
Ce contrat est souscrit pour le bien de l’en-
vironnement, mais n’est pas gratuit.

Les nouvelles règles portent notamment 
sur l’aménagement, l’équipement, la 
gestion, l’usage, les conditions de 
contrôle périodique, les périodes de 
fermeture temporaire, la tarification des 
prestations fournies, le règlement 
intérieur type...

Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 
relatif aux aires permanentes d’accueil et 
aux terrains familiaux locatifs destinés 
aux gens du voyage

De nouvelles règles pour 
les aires permanentes 
d’accueil des gens 
du voyage

Le contrat ORE doit obligatoirement 
être établi par un notaire et 

publié au service de la publicité foncière

La dématérialisation des actes
de l’état civil établis par le ministère
des Affaires étrangères est prévue,
à titre expérimental, pour une durée
maximale de 3 ans. À cette fin,
un registre électronique d’état civil
a notamment été créé.

Ordonnance n° 2019-724 
du 10 juillet 2019 relative 
à l’expérimentation de 
la dématérialisation des actes 
de l’état civil établis par 
le ministère des Affaires étrangères 
et Décret n° 2019-993 
du 26 septembre 2019 pris 
en application de l’ordonnance 
n° 2019-724 du 10 juillet 2019 
relative à l’expérimentation de 
la dématérialisation des actes 
de l’état civil établis par 
le ministère des Affaires étrangères

Dématérialisation
des actes de l’état civil
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Bâtiments publics et 
certificats d’économies 
d’énergie
Les programmes de rénovation 
des bâtiments au bénéfice des collectivités 
territoriales peuvent désormais 
donner lieu à la délivrance de certificats 
d’économies d’énergie (article L 221-7 
du Code de l’énergie), à l’exception 
des opérations d’économies d’énergie 
qui conduisent à une hausse des émissions 
de gaz à effet de serre (article L 221-7-1 
du Code de l’énergie).
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat

Un nouveau droit de préemption pour 
la préservation des ressources en eau
Un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau 
destinées à la consommation humaine au profit des communes ou 
groupements de communes est créé (articles L 218-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme). Ce droit de préemption ne peut 
s’appliquer que sur une parcelle située en tout ou en partie dans 
une aire d’alimentation de captages d’eau potable. Ce droit de 
préemption ne peut s’appliquer que sur les aliénations réalisées 
à titre onéreux portant sur des biens immobiliers à usage (ou à 
vocation) agricole et sur les biens mobiliers qui leur sont attachés.
Si la personne publique acquiert le bien, il entre dans son domaine 
privé et ne peut être utilisé qu’en vue d’une exploitation agricole 
compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.
En attente du décret d’application.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Modification de la liste 
des sous-destinations des constructions 
Les cinq destinations (article R 151-27 du Code de l’urbanisme) comprennent une 
nouvelle sous-destination (article R 151-28 du Code de l’urbanisme). Ainsi, la sous-
destination « hébergement hôtelier et touristique » a été divisée en deux : 
- sous-destination « hôtels » : « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, 
c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, 
n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre 
de services » ;
- sous-destination « autres hébergements touristiques » : « constructions autres que les hôtels 
destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, 
ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ».
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2020. 
L’ancien article R 151-28 du Code de l’urbanisme reste toutefois applicable pour 
les PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité 
a été engagée avant cette même date, sauf délibération expresse contraire pour un 
projet de construction.
Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations 
des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou 
les documents en tenant lieu et arrêté du 31 janvier 2020 JORF n°0027 texte n° 52 
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Si une règle de construction impose 
une solution au constructeur ou au 
maître de l’ouvrage, ils pourront 
« recourir à d’autres s’ils apportent 
la preuve qu’ils parviennent, par 
les moyens qu’ils entendent mettre 
en œuvre, à des résultats équivalents ».
Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 
relative à la réécriture des règles 
de construction et recodifiant 
le livre Ier du Code de la construction et 
de l’habitation (en attente des décrets)

Faciliter les projets 
de construction en 
dérogeant aux règles

Quelle formalité pour l’installation d’une clôture ?
En dehors du périmètre d’un site patrimonial 
remarquable, dans les abords des monuments 
historiques ou dans un site classé ou en instance 
de classement (article R 421-12 du Code de 
l’urbanisme), l’édification d’une clôture est 
dispensée de formalité, sauf si elle prend la forme 
d’un mur d’une hauteur supérieure ou égale à 
deux mètres. Toutefois « sont applicables aux 
clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un 
mur, les seules dispositions du règlement d’un 
plan local d’urbanisme édictées spécifiquement 
pour régir leur situation [...] En revanche, un mur 
qui est incorporé à une construction, alors même 
qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son 
terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des 
règles du règlement du plan local d’urbanisme 
applicables aux constructions ».
CE, 18 décembre 2019, n° 421644

Convention de concession requalifiée 
en contrat de droit privé

Une commune attribue, par deux 
conventions, à une société la mission de 
construire, gérer et exploiter une centrale 
de production d’énergie hydroélectrique, 
moyennant le versement d’une 
redevance annuelle. La cour décide que 
les conventions ne constituent pas des 
contrats administratifs mais des contrats 
de droit privé relevant du juge judiciaire. 
Selon elle, l’installation hydraulique 
inférieure à 4 500 kilowatts ne relève pas 
du régime de la concession 
conformément à la loi du 16 octobre 1919 
relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique en vigueur à l’époque. 
En outre, aucun critère permettant 
de qualifier les conventions de contrats 
administratifs n’est présent (absence de 
clause exorbitante de droit commun...).
CAA Bordeaux, 30 décembre 2019, 
n° 17BX04004 et 18BX04275

Décision de préemption non notifiée : 
quel délai de recours ?
L’absence de notification régulière d’une décision de préemption 
à l’acquéreur évincé ne fait pas courir le délai de recours à 
son encontre. Toutefois, si une décision de préemption est notifiée 
sans l’indication des voies et délais de recours à l’acquéreur évincé, 
ce dernier ne peut plus formuler un recours contentieux au-delà 
d’un délai raisonnable. Il s’agit là de la confirmation de la décision 
du CE Czabaj du 13 juillet 2016 n°387763.
CE 16 décembre 2019, n°419220

Locaux publics au sein 
d’une association foncière 
urbaine libre : 
quel statut domanial ? 
Les lots administratifs acquis par une 
commune au sein d’un immeuble font partie 
du domaine privé s’ils sont compris dans le 
périmètre d’une Association foncière urbaine 
libre (AFUL) car « le régime des associations 
foncières urbaines libres est incompatible avec celui de 
la domanialité publique, notamment avec le principe 
d’inaliénabilité ». De plus, les biens d’une AFUL 
sont grevés d’une hypothèque légale. Or, 
ce type de garantie est incompatible avec 
le régime de la domanialité publique.
Cette solution vaut même lorsque le bien est 
acquis pour les besoins d’un service public. 
CE 23 janvier 2020, n° 430192 et n° 430359 
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Un ouvrage public irrégulièrement 
implanté peut être détruit
Un requérant qui estime subir un préjudice demande l’enlèvement 
d’un ouvrage public autorisé pour une durée provisoire.
Le juge administratif de plein contentieux est compétent. Il doit 
vérifier que l’ouvrage est irrégulièrement implanté et, si c’est le 
cas, rechercher si une régularisation appropriée est possible. 
Enfin, il doit établir un bilan entre les inconvénients de l’ouvrage 
et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.
Conseil d’État, 29 novembre 2019, n° 410689


