ADIL GIRONDE INFOS
L’INFORMATION

JURIDIQUE, SOCIALE ET FINANCIERE LIEE AU LOGEMENT

- NEWSLETTER
2ème trimestre 2020
Numéro 6

FOCUS
Face à l'épidémie de covid-19, la loi d'urgence du 23.03.2020 a
déclaré l'état d'urgence sanitaire en France pour une durée de
deux mois à compter du 24.03.2020. Un décret pris le
23.03.2020 est venu détailler les mesures adoptées dans le
cadre de cette période, notamment la limitation des
déplacements.
Dans ce contexte de confinement, l'ADIL 33 reste présente et
continue à informer le public et ses partenaires à partir de sa
messagerie : contact@adil33.com
Ce dispositif exceptionnel sur notre territoire crée une situation
inédite dans les domaines qui sont de notre compétence :
marché immobilier, construction, rénovation, location,
urbanisme. Tout le secteur du logement tourne au ralenti.
Dans ces circonstances, le Gouvernement a été autorisé à
prendre par ordonnances des mesures provisoires qui touchent
de nombreux secteurs. Voici notre sélection :
Procédure
L’ordonnance n° 2020-304 du 25.03.2020 allège le
fonctionnement des juridictions de première instance de l’ordre
judiciaire, des tribunaux de commerce, des conseils de
prud’hommes, des tribunaux paritaires des baux ruraux.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25.03.2020 proroge les délais
échus et adapte les procédures sur la période comprise entre le
12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit le 24 juin,
sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
Une circulaire du 26 mars 2020 précise la mise en œuvre de
ces dispositions provisoires.
Sont suspendus les délais applicables aux demandes donnant
lieu à une décision d’une autorité administrative, et notamment
des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ainsi que les
délais fixés pour les acteurs pris dans le cadre de la procédure
d’instruction de ces demandes.
Par exemple sont visées, les demandes en matière de droit des
sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis
d’aménager, etc…), les délais applicables aux déclarations telle
une déclaration d’intention d’aliéner. Il en est de même pour les
délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité,
préalables à la prise d’une décision par une autorité
administrative.
Prolongation de droits sociaux
L’ordonnance n° 2020-312 du 25.03.2020 assure le maintien
des droits et prestations attribués aux personnes en situation de
handicap ainsi que la continuité des droits des personnes
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Copropriété
L’ordonnance n°2020-304 du 25.03.2020 aménage notamment
le régime des contrats de syndic de copropriété, pour prévoir le
renouvellement de ceux qui expirent ou ont expiré entre le 12
mars et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire,
augmentée d'un mois.
L’ordonnance n°2020-321 du 25.03.2020 modifie, entre autres,
les règles de réunion et de délibération des assemblées de
copropriétaires pour permettre la tenue des assemblées « sans
que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y
assister ne soient présents physiquement ou par conférence
téléphonique ou audiovisuelle ».

Prolongement de la trêve hivernale
L’ordonnance n° 2020-331 du 25.03.2020 reporte du 31
mars au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle
il est sursis aux mesures d’expulsion locative non
exécutées.
Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent
procéder, dans une résidence principale, à l'interruption
pour non-paiement des factures, de la fourniture
d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou
familles.
Location
Certaines mesures de l’ordonnance n° 2020-306 du
25.03.2020 concernent ce secteur. Toutefois,
contrairement aux mesures prises pour les
professionnels, le paiement des loyers ne fait pas l’objet
de suspension pour les locataires d'habitation.
Actuellement, les préoccupations des particuliers
concernent la possibilité de déménager, d’obtenir ou
remettre les clés du logement, de procéder aux états des
lieux d'entrée et sortie. Le Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales a publié en ligne des recommandations et
renvoie vers les ADIL pour plus de conseils.
ACTUALITES REGLEMENTAIRES
MaPrimeRenov : arrêté et décret n° 2020-26 du 14
janvier 2020 relatifs à la prime de transition énergétique:
créée en 2020, MaPrimeRénov. Distribuée par l'Agence
nationale de l'habitat (ANAH), elle finance la réalisation
des travaux dans les conditions fixées par ces textes :
logement résidence principale de plus de 2 ans,
propriétaire aux ressources plafonnées, montant de la
prime plafonné à 20 000 euros par logement, travaux
réalisés par une entreprise disposant d'un label «
reconnu garant de l'environnement ». Demande en ligne
sur : www.maprimerenov.gouv.fr
HLM : la loi ELAN a généralisé la réservation d'un flux
annuel de logements par les réservataires (Etat,
collectivités territoriales, Action logement services…) et
non d'un "stock" de logement. Le décret n° 2020-145 du
20.02 2020 détermine les conditions de mise en œuvre
de cette gestion en flux. En savoir plus en consultant
notre analyse juridique.
Elagage : Le maire peut imposer aux riverains de la voie
communale ou du domaine public des travaux d’élagage
et d’entretien des arbres afin d’assurer commodité du
passage et sécurité des personnes. En cas de
manquement à un arrêté du maire et mise en demeure
infructueuse, le maire peut prononcer une amende d’un
montant maximum de 500 €. (CGCT, art. L. 2212-2-1, I
et II). Un article 93 de la loi sur l’économie circulaire du
10 février 2020, permet au maire, après avoir prononcé
l’amende, par une décision motivée, de faire procéder
d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure
et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites
(CGCT, art. L. 2212-2-1, III).
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JURISPRUDENCES
Lutte contre le Covid-19 et pouvoirs du maire : Le maire ne
peut pas alléger les mesures prises au niveau national par les
pouvoirs publics mais il peut durcir le dispositif au titre de son
pouvoir de police lorsque les circonstances locales le
nécessitent. C’est une obligation relève le Conseil d’Etat dans
son ordonnance du 22.03.2020 : "les maires en vertu de leur
pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de
telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus
sévères lorsque les circonstances locales le justifient." Il
appartient ainsi au maire de prendre toutes dispositions de
nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie par des
mesures adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde
de la santé publique. CE 22.03.2020, N° 439674
Urbanisme :
Permis d’aménager et promesse de vente : au regard de
l’article R. 441-1 du code de l'urbanisme, les demandes de
permis d'aménager doivent comporter l'attestation du
pétitionnaire prévue à l'article R. 423-1 du même code. Les
autorisations d'utilisation du sol étant accordées sous réserve
du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de
vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande, la validité
de l'attestation de promesse de vente produite par le
demandeur. Si toutefois, l'autorité saisie de la demande
disposait au moment où elle statue, d'informations de nature à
établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant
apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la
déposer, il lui reviendrait de refuser pour ce motif le permis
sollicité.
Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l'objet
de la demande, titulaire d'une promesse de vente non remise
en cause par le juge judiciaire à la date de décision de l'autorité
administrative, l'attestation par laquelle il déclare remplir les
conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en
l'absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l'autorité
administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
Conseil d'État N° 424608 – 12-02-2020
Terrain à bâtir : La révision ou la modification du PLU permet
de justifier un refus de prorogation d’un certificat d'urbanisme,
CU, sauf si elle porte sur une partie du territoire dans laquelle
le terrain ne se situe pas. La cristallisation des règles
d'urbanisme garantie pendant 18 mois au titulaire d'un certificat
d'urbanisme peut être prolongée d'une année dans les
conditions prévues par l'article R. 410-17 du CU. En vertu de
ces dispositions, l'administration saisie d'une telle demande, 2
mois au moins avant l'expiration du délai de validité du
certificat, ne peut s'y opposer que si les prescriptions
d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou
le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient
applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis
cette date.
Le Conseil d'État vient enrichir, dans une décision du 5 février
2020, n° 426573 , une jurisprudence plutôt rare en explicitant
la mise en œuvre de ce dispositif en cas d'évolution des
documents d'urbanisme : l'adoption, la révision ou la
modification du PLU couvrant le territoire dans lequel se situe
le terrain constitue en principe un changement de nature à
justifier un refus de prorogation, à moins, pour la révision ou la
modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du
territoire dans laquelle le terrain ne se situe pas.

REPONSE MINISTERIELLE
Pouvoirs du maire et entretien d'un terrain non
bâti situé en zone d'habitation : l'article L. 2213-25
du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
permet au maire, pour des motifs environnementaux,
d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état
un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone
d'habitation. La jurisprudence a admis qu'un maire
puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété
envahi par une végétation abondante et vigoureuse
sur lequel des engins de chantier inutilisés et
détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt
des travaux de rénovation d'un immeuble ancien
(CAA Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005). La
jurisprudence
a
également
reconnu
que
l'accumulation de gravats, de divers détritus et de
déchets de chantiers était de nature à justifier
l'intervention du maire (CAA Nancy, 11.02.2010, n°
09NC00279). Dans une telle situation, il appartient
dès lors au maire de mettre en demeure le
propriétaire négligent et, à défaut d'exécution par
l'intéressé dans le délai imparti par la mise en
demeure, d'exécuter d'office les travaux de remise en
état du terrain. La commune pourra obtenir le
remboursement des frais engagés par l'émission d'un
titre exécutoire à l'encontre du propriétaire. QE n°
12057, JO Sénat 26 .12. 2019.
BOITE A OUTILS
Pouvoirs du maire : voisinage et lutte contre le
Covid-19 : la maire de Morlaix a pris, en période de
crise sanitaire, un arrêté limitant les nuisances
sonores diurnes, afin de préserver le sommeil des
soignants. Des mesures saluées comme un acte de
solidarité. Les habitants confinés n'en étaient pas
conscients, mais l'usage de la tondeuse de bon matin
en semaine empêchait le personnel soignant en
repos de récupérer. Désormais, les travaux bruyants
de toute nature (débroussaillage, tonte, travaux de
bricolage intérieur) entre 9 heures et 15 heures tous
les jours sont interdits à Morlaix. En cas d'infraction,
les riverains encourent une amende de troisième
classe (68 euros). Souvent ces mêmes arrêtés
municipaux limitent le bruit des engins bruyants les
samedis et/ou dimanches. C'est en cette période
exceptionnelle que le maire de Morlaix a décidé d'en
limiter l'usage tous les jours de la semaine. Le cadre
juridique est fixé par l’article L2212-2 2° du Code
général des collectivités publiques : le maire doit
"réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles
que les (...) les bruits, les troubles de voisinage (...) et
tous actes de nature à compromettre la tranquillité
publique" (). En complément, et pour le domaine non
accessible au public, il est possible d’intervenir au
titre de la police spéciale, en vue d'assurer la
protection de la santé publique dans la commune
(article L1311-2 du Code de la santé publique). A ce
titre, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une interdiction
générale et absolue, le maire peut prendre par arrêté
des mesures particulières relatives au bruit de
voisinage, et renforcer les mesures existantes dans
la réglementation.
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