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ACTUALITÉ JURIDIQUE 2020/03 
DISPOSITIONS DE LA LOI « ENGAGEMENT ET 
PROXIMITÉ » CONCERNANT L’URBANISME 
 

Cette nouvelle loi renforce les prérogatives des maires pour sanctionner les constructions illégales et 

forcer à les régulariser. Elle leur octroie également plus de pouvoirs lors de l’élaboration et de la 

modification des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi).  

Grâce à l’action de la FFB et de LCA-FFB, le droit de timbre à payer lors d’une demande de permis a 

finalement été supprimé du texte final. 

 

La loi dite « Engagement et Proximité »1, publiée le 28 décembre 2019, fait la part belle à l’échelon 
communal, dans un contexte de crise de vocation des élus locaux.  
 
Cette loi porte trois objectifs :  

- conforter la place des maires au sein de leur intercommunalité ; 
- octroyer aux maires des pouvoirs nouveaux pour faire respecter leurs décisions ; 
- simplifier le quotidien des maires et sécuriser leurs actions. 

 
Vous trouverez ci-après les principales mesures concernant l’urbanisme et la construction. Elles sont 
d’application immédiate. 
 
À noter : grâce à l’action de la FFB et de LCA-FFB, les députés ont supprimé la possibilité pour les communes 
de mettre en place un droit de timbre (jusqu’à 150€) en cas de demande de permis, qui avait été introduite 
par amendement au Sénat. 
 
 

                                                           
1 Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (JO du 
28/12/2019). 
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1. Nouveau mécanisme de sanctions administratives en cas de travaux 
sans permis (ou déclaration préalable) ou ne respectant pas le 
permis délivré 
Article 48 de la loi / Articles L481-1 et suivants du Code de l’urbanisme 

 
Auparavant, les travaux irréguliers étaient uniquement sanctionnés et régularisés par le biais d’un dispositif 
pénal. À ce titre, en cours de chantier, le maire disposait seulement de la compétence pour dresser un 
procès-verbal et ordonner l'interruption des travaux irréguliers, mais les sanctions relevaient ensuite du 
juge pénal. Par ailleurs, lors de l'achèvement de la construction, le maire pouvait uniquement mettre en 
demeure le maître de l'ouvrage de régulariser la situation, mais si cette mise en demeure n'était pas suivie 
d'effet, le maire devait saisir le juge pénal. 
 
Désormais, après avoir constaté des travaux irréguliers et indépendamment de toutes poursuites pénales, 
le maire peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage de régulariser sa situation dans un délai déterminé. 
Il peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard, 
dans la limite d’un plafond de 25.000 €. 
 
 

2. Renforcement des pouvoirs du maire en matière de péril 
Article 44 de la loi / Article L511-2 du Code de la construction et de l’habitation 

 
Les pouvoirs de police du maire à l’encontre des propriétaires d’immeuble menaçant ruine sont renforcés. 
Il peut désormais fixer une astreinte financière en cas de non-réalisation des travaux imposés via un arrêté 
de péril, quel que soit le type d’immeuble concerné. Initialement, cette possibilité était limitée aux 
immeubles à usage d’habitation menaçant ruine. 
 
Pour les immeubles à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est de 1.000 € par jour de 
retard. Pour les immeubles qui ont un autre usage, il est de 500 € par jour de retard. 
 
 

3. Augmentation des pouvoirs des communes lors de l’élaboration et 
pour la modification des plans locaux d’urbanisme intercommunaux 
(PLUi) 
Article 17 de la loi / Articles L151-3 et L153-15 et suivants du Code de l’urbanisme 

 
La loi augmente la place des communes dans la procédure d'élaboration et d’évolution des PLUi : 

- en prévoyant un avis des communes concernées, lorsqu’un plan de secteur2 est prévu sur leur 
territoire, dans le PLUi ;  

                                                           
2 Un plan de secteur permet d’élaborer des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à certaines communes 
ou regroupement de communes au sein d’un PLUi, pour répondre à des spécificités locales (géographie particulière, diversités 
territoriales…). 
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- en simplifiant la procédure d'adoption du PLUi, lorsque celui-ci est modifié pour tenir compte de 
l'avis négatif d'une commune ; 

- en associant les communes, par un avis, à l'évaluation du PLUi qui doit intervenir au plus tard tous 
les neuf ans et qui repose actuellement uniquement sur l'analyse de l’intercommunalité ; 

- en instaurant la possibilité pour les maires de prendre l'initiative d'une modification simplifiée du 
PLUi, si cette modification ne concerne que le territoire de leur commune. 
 

 

4. Report de la caducité des plans d’occupation des sols (POS) 
Article 18 de la loi / Article L174-5 du Code de l’urbanisme 

 
La loi dite ALUR3 a rendu caducs, au 31 décembre 2015, les POS non transformés en plan local d’urbanisme 
(PLU). Cette caducité a entrainé pour les communes concernées :  

- l’application du règlement national d’urbanisme (règles générales figurant dans le Code de 
l’urbanisme), en lieu et place du POS ; 

- et l’obligation pour le maire de recueillir l’avis conforme du préfet sur chaque demande 
d’autorisation d’urbanisme. 

 
Une exception a été prévue pour les communes appartenant à une intercommunalité ayant engagé 
l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015. Leur POS pouvait être maintenu 
jusqu’à l’entrée en vigueur du PLUi, à condition que ce PLUi soit approuvé au plus tard le 31 décembre 
2019. Au 1er janvier 2020, 1102 communes auraient dû voir leur POS devenir caduc, faute d’approbation 
du PLUi en cours d’élaboration. Finalement, cette échéance a été reportée au 31 décembre 2020.  
 
LCA-FFB et la FFB regrettent ce report. Les POS sont en effet réputés pour aller à l’encontre de la 
densification et pour empêcher la construction de logements nouveaux en imposant des tailles minimales 
de terrains importantes pour pouvoir construire, des coefficients d’occupation des sols (COS) très bas et 
des règles de construction très restrictives. 
 
 

5. Nouvelle définition de la notion «intercommunalité de grande 
taille»  
Article 20 de la loi / Article L154-1 du Code de l’urbanisme 

 
En principe, un PLUi doit couvrir tout le territoire de toutes les communes membres de l’intercommunalité.  
 
La loi dite « Egalité et citoyenneté »4 permet aux grandes intercommunalités de déroger à cette règle en 
élaborant plusieurs PLUi sur leur territoire. Cela évite la complexification, voire le blocage, de la procédure 
d’élaboration du PLUi, dus au nombre important de communes et à l’envergure du territoire à couvrir.  
 

                                                           
3 Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (JO du 26/03/2014). 
4 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (JO du 28/01/2017). 
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Initialement seules les intercommunalités d’au moins 100 communes pouvaient bénéficier de cette 
dérogation (soit au 1er janvier 2019 uniquement 11 intercommunalités). Ce seuil a été abaissé à 50 
communes. 
 
 

6. Réinstauration du droit de préemption urbain et du droit de priorité 
du maire en cas de vente de terrains et d’immeubles au sein d’une 
opération d’intérêt national (OIN) 
Article 76 de la loi / Article L. 102-13 2° du Code de l’urbanisme 

 
Ces droits avaient été supprimés par erreur par la loi dite ELAN5. Ils sont désormais seulement exclus en 
cas de ventes de terrains et d’immeubles par l’État ou ses établissements publics, en vue de la réalisation 
de l’OIN, afin de ne pas remettre en cause cette opération. 
 
 

7. Deux autres mesures de cette loi sont à noter  
 

- Article 74 de la loi / Article L1116-1 du Code général des collectivités territoriales : création d’un 
rescrit préfectoral pour sécuriser les actes des collectivités territoriales. Cet outil permet aux 
maires d’interroger le préfet sur la légalité d’un projet d’acte, avant sa signature. Le préfet dispose 
d’un délai de 3 mois pour répondre. Sa réponse lui sera opposable lors du contrôle de légalité, 
c’est-à-dire qu’il ne pourra en principe pas attaquer un acte qu’il a juridiquement validé en amont. 
Les modalités d’application de ce nouveau dispositif seront précisées par décret. 
 

- Article 78 de la loi : habilitation du Gouvernement à harmoniser et à simplifier, par voie 
d’ordonnance, les mesures de publicité des actes des collectivités locales, à l’heure de la 
dématérialisation. 

                                                           
5 Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (JO 24/11/2018). 
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