
Loi Elan : le lobbying efficace de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers 

 

Présenté sous l’angle du logement et de son accessibilité, le projet de loi ELAN, « portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique », vise à « donner plus à ceux qui ont moins »1. Le 
gouvernement entend favoriser la construction de plus de logements, en faisant une pause 
normative, en encadrant les procédures de recours, en « fluidifiant » le traitement contentieux, en 
luttant contre les recours, en renforçant les sanctions contre les procédures abusives, en limitant le 
nombre de pièces à fournir, en simplifiant l'enchevêtrement des différents documents d'urbanisme.  

Mais l’immobilier commercial sans finalité d’intérêt général aussi bien que le logement social sont 
concernés par cette intention d’ « assouplissement ». Les associations rassemblées dans la 
fédération Des Terres Pas d’Hypers, ayant pour objectifs de préserver les terres agricoles, le 
dynamisme des centres villes, le commerce de proximité, de réguler la production des surfaces 
commerciales, particulièrement de périphérie, sont directement menacées dans leurs possibilités de 
recours par ce projet (notamment l’Art. 24) 

Le faible taux de recours ; la rareté des recours abusifs 
Entre 11 694 et 15 592 autorisations seraient  attaquées chaque année, mais ramenés aux nombre 
d’autorisations délivrées, seuls entre 1,2 et 1,6 % des décisions délivrées chaque année font l’objet 
d’un recours (Projet, p. 149). 50 % des permis attaqués correspondent à des constructions 
individuelles, entre un quart et un tiers à des habitats collectifs ; 10 % des recours émanent 
d’associations, 10 autres % des préfets2.  

Le projet relaie néanmoins les approximations des acteurs de la profession, leur « ressenti », 
pourtant en contradiction avec les faits (Projet, p. 154), sans jamais aborder l’éventuelle légitimité de 
ces recours, tout en admettant pourtant que les condamnations pour recours abusifs sont très rares 
(Projet, p. 21). Pourquoi, dès lors, légiférer ? 

 

Le « ressenti » des professionnels de l’immobilier 
Le projet de loi reprend les propositions de la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) formulées 
pour les dernières élections présidentielles. Selon une communication bien orchestrée, la présidente 
de cette fédération sortait opportunément, début 2017, un livre destiné aux futurs responsables de 
la politique du logement, L’immobilier au cœur3, afin de convaincre le législateur d’une procédure 
accélérée pour lutter contre les prétendus recours abusifs, qui bloqueraient à 30 000 logements 

1 Texte du projet : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0846.asp 

2http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.01.11_rapport_contentieux_des_au
torisations_d_urbanisme.pdf, p. 4. 

3http://fpifrance.fr/fr/content/limmobilier-au-coeur-alexandra-francois-cuxac 
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selon cet ouvrage. Celui-ci non seulement ne fournissait aucune source pour justifier ce chiffre mais 
ne faisait aucune distinction entre les recours et ceux qu’on peut qualifier d’abusifs, présupposant 
ainsi que tout recours est injustifié4. Ce chiffre ayant servi à promouvoir les propositions de la 
fédération, il fallait donc chercher à l’étayer : qu’à cela ne tienne, la fédération, après la sortie du 
livre et du fameux nombre de 30 000, relançait une enquête (« Nous avons besoin de vos chiffres » !) 
auprès de ses adhérents entre juin et juillet 2017. Le questionnaire de cette enquête encore 
consultable5 visait à comptabiliser tous les recours (gracieux ou contentieux) introduits depuis 2015, 
sans critère permettant de distinguer ceux qui seraient abusifs. En effet, les recours abusifs, déjà 
sanctionnés dans le cadre de la loi existante, sont d’autant plus rares que l’intérêt à agir est très 
encadré et est minutieusement examiné par les bénéficiaires du permis attaqué et par les juges, ce 
qui n’empêche pas le projet d’envisager un encadrement encore plus strict (Projet, p. 21).  

La mise en cause du droit au recours 
Le but est clairement de faire peser sur les éventuels requérants dont les moyens financiers sont 
incomparablement plus faibles que ceux des promoteurs, des pénalités dissuasives. Il s’agit bien 
d’introduire un déséquilibre profond entre les parties et de bâillonner toute opposition à des projets 
immobiliers. En outre la simplification, par voie d’ordonnance, mentionnée à l’article 13 restreint le 
débat parlementaire sur les règles d’urbanisme et le principe de compatibilité. 

Entre 2013 et 2015 un rapport de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives 
du Conseil d’État mentionnait, pour la période 2013-2015, le rejet de la quasi-totalité des 200 
demandes de conclusions reconventionnelles pour dommages et intérêts, le préjudice et/ou la 
défense des intérêts légitimes n’ayant pas été jugés excessifs (Projet, p. 155, note 58). Ce rapport 
rappelle en outre la faible réalité des recours abusifs. En faisant planer la menace de dommages et 
intérêts, en raison d’« un comportement abusif » du requérant (particulier ou association non 
agréée) et d’un préjudice quel qu’il soit, l’article 24 du Projet permettra de dissuader les citoyens de 
faire appliquer la loi et il met en cause le droit d’ester en justice. Ceux qui le demanderont le feront à 
leurs risques et périls malgré l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Toute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution ». 

Notre analyse de l’article 24 
III. – Le livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 600-1-26 

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est 
recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si 
la construction, l'aménagement ou les travaux le projet autorisé sont de nature à affecter directement les 

4 P. 64 : http://fpifrance.fr/fr/content/limmobilier-au-coeur-alexandra-francois-cuxac 

5 http://fpifrance.fr/fr/content/enquete-2017-sur-les-recours-nous-avons-besoin-de-vos-
chiffres 

6 Texte en vigueur supprimé barré ; modification prévue dans le projet en gras. 
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conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou 
pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné 
à l'article L. 261-15du code de la construction et de l'habitation. 
 

Commentaire : La personne ou association qui considère subir un préjudice pour des travaux en 
cours ne sera plus recevable à former un recours qui ne peut porter que sur le  projet réalisé. 

2° Au début de l’article L. 600-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de 
construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que 
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en 
premier ressort. 

« La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée 
remplie. » ; 

Commentaire : un délai sera fixé pour déposer un référé suspension et pour la cristallisation des 
moyens (impossibilité de soulever de nouveaux motifs de recours) ; l’entrée en vigueur des 
dispositions réglementaires concernant le délai de jugement et la cristallisation des moyens est en 
cours d’examen par le Conseil d’État au jour de la présente rédaction. Jusqu’à présent l’urgence du 
dépôt du référé suspension était justifiée par le début des travaux. L’urgence sera donc présumée et 
le référé suspension devrait devenir quasi automatique pour accélérer la procédure et permettre au 
pétitionnaire de modifier son permis en cas d’annulation. À l’issue du jugement en référé, le 
requérant devra également maintenir explicitement sa requête (réserve du Conseil d’Etat sur ce 
point).  

Les associations fonctionnant avec des bénévoles devront être très réactives pour déposer un référé 
et en suivre l’instruction, et très vigilantes dans la liste des moyens soulevés (ni trop, ni trop peu).  

3° L’article L. 600-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la 
mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un 
permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou une décision de non-opposition à déclaration 
préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice 
n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter limite à 
cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer fixe le délai dans lequel le 
titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des 
travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ; 

4° L’article L. 600-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, 
saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou une 
décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres 
moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être 
régularisé par un permis modificatif peut surseoir , sursoit à statuer, après avoir invité les parties à 
présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même 
après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, 
celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de 
faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824676&dateTexte=&categorieLien=cid


Commentaire : En cas de vice constaté, le pétitionnaire peut demander la régularisation sans permis 
modificatif et c’est au juge de motiver éventuellement son refus de régularisation. L’annulation du 
permis devient, elle, plus difficile et les promoteurs pourront présenter des projets plus 
approximatifs avec la possibilité de régulariser ; l’indivisibilité du permis est remise en cause. Pour 
reprendre l’expression du groupe de travail sur cette loi, il s’agit de « supprimer le carcan du permis 
modificatif ». 

7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié : 

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes qui 
traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice excessif au 
bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du 
recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être 
présentée pour la première fois en appel. 

Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement 
au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans 
les limites de la défense de ses intérêts légitimes. 

Commentaire : l’article L. 600-7 permet au bénéficiaire du permis de construire de demander des 
dommages et intérêts (en plus d’une action au Civil au titre article 1382 du Code civil) , si un recours 
est mis en œuvre dans des conditions qui « excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant 
et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire ». Dans l’ancienne version, les intérêts légitimes 
étaient implicitement contenus dans l’intérêt à agir examiné en début de procédure et 
éventuellement reconnu au requérant, Dans la nouvelle version la seule mention d’ comportement 
abusif implique un usage excessif ou mauvais du droit, sans autre précision. Quant au préjudice, il n’a 
plus besoin d’être excessif. 
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