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Édito 
LexCity est heureux d’accueillir, 
depuis le mois de mars 2019, un 
nouvel avocat, Iris Pariset (cf. por-
trait page 8). Iris, compte tenu de 
son parcours professionnel anté-
rieur, intervient par principe sur les 
dossiers d’aménagement d’urba-
nisme et d’environnement confiés 
au cabinet.  
Ces dossiers, habituellement con-
fiés par des promoteurs, des inves-
tisseurs ou des aménageurs, portent 
notamment sur la gestion des diffé-
rentes problématiques d'urbanisme 
et d'environnement de leurs projets 

immobiliers, telles que la maîtrise 
foncière, l’obtention des autorisa-
tions d’urbanisme, le respect des 
règlementations spécifiques ou en-
core les autorisations ICPE. 
Plus particulièrement, du fait 
même du positionnement du cabi-
net sur des sujets émergents en lien 
direct avec le développement de 
villes ou de quartiers durables, les 
questions classiques d’urbanisme 
opérationnel se superposent avec 
celles de l’innovation urbaine : 
comment concevoir et bâtir des im-
meubles réversibles (cf. feuilleton, 

p. 2-4) ? Comment intégrer la bio-
diversité dans les règles juridiques 
applicables aux projets ? 
L’actualité juridique a également 
été, depuis le printemps dernier, 
d’une incroyable richesse avec la 
publication du décret dit « ter-
tiaire » ou encore l’adoption de la 
loi énergie-climat. Ces deux sujets 
feront d’ailleurs l’objet de chro-
niques plus développées lors d’un 
prochain numéro. 
Bonne lecture ! 

L’équipe LexCity
 

Clap de fin pour la série « Décret tertiaire » ?

L’expression « décret tertiaire » désigne en réalité un 
édifice juridique à trois étages, qui ne se résume sûre-
ment pas à un seul décret. 

La Loi 
C’est la loi Grenelle 2 de 2010 qui a posé l’obliga-
tion de principe selon laquelle des travaux (comprendre 
« actions ») d’amélioration de la performance énergé-
tique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à 
usage tertiaire. 

Cette loi a ensuite été complétée par la loi de transi-
tion énergétique pour une croissance verte de 
2015, qui a fixé des périodes de 10 ans, de 2020 à 2050, 
pour scander en objectifs intermédiaires, l'objectif final 
de baisse de 60% au moins des consommations énergé-
tiques du parc tertiaire. Ce texte n’a toutefois pas permis 
de donner une assise juridique suffisamment robuste au 

décret pris pour son application (le premier décret ter-
tiaire du 9 mai 2017) qui a été suspendu puis annulé 
par le Conseil d’État. 

La loi dite ELAN a ainsi été appelée à la rescousse 
pour prévoir -enfin- le dispositif légal nécessaire. 

Le décret 
C’est donc sur cette triple base législative que le décret 
n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations 
d'amélioration de la performance énergétique dans les 
bâtiments existants à usage tertiaire a été publié au JO. 

L’arrêté 
Le troisième et dernier étage sera ainsi constitué par un 
arrêté interministériel destiné à préciser les modali-
tés d’application du décret, en cours de concertation 
et qui devrait être publié en novembre-décembre pro-
chains.
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PERSPECTIVES 
 

Feuileton reversibilité 

Épisode 1 : Qu’est-ce qu’un bâtiment réver-
sible ? 
Face aux nouveaux défis urbains et à la nécessité toujours 
croissante d’augmenter la production de logements neufs, 
les acteurs de l’immobilier font émerger une nouvelle no-
tion, celle de « mutabilité » ou « réversibilité » des bâtiments.  
Définitions	
Le mot « réversibilité » vient du latin « revertere » qui signifie 
« se retourner ». Ainsi, un bâtiment « réversible » serait un bâ-
timent capable de « se retourner », de passer indifférem-
ment d’un usage à un autre.  
Concevoir un bâtiment réversible, c’est donc penser la 
transformation future d’un immeuble, dès sa conception. 
Des constructions neuves pourront voir leur programme 
changer en cours de vie : un immeuble de bureaux, 
pourra à un terme défini au préalable, devenir un im-
meuble de logements. Il s’agit également d’envisager un 
possible « retour en arrière » (par exemple bureaux =>loge-
ments =>bureaux).  
Formes	de	réversibilité	
Réversibilité	de	l’espace	ou	du	bâti	
Dans ce cas, c’est le bâtiment lui-même qui fait l’objet de 
la transformation. Par exemple, un immeuble de bureaux 
transformé en immeuble d’habitation.  
Réversibilité	du	foncier	
Un terrain peut faire l’objet d’un usage temporaire et re-
trouver ensuite son usage initial. Dans ce cas, les éléments 
de bâtis prévus pour l’usage temporaire sont démon-
tables.  
Réversibilité	de	la	constructibilité	
Dans ce cas, il s’agit plutôt d’opérations d’extension dont 
la destination n’est pas la même que celle de l’immeuble 
existant. 
Objectif	
L’objectif poursuivi est double : 
§ se positionner dans une logique de « réutilisation du bâti-

ment » , ce dernier n’ayant pas besoin d’être démoli puis 
reconstruit (avec l’économie évidente en matériaux),  

§ d’anticiper les besoins futurs en logement d’une com-
mune, tout en rentabilisant dans un premier temps la 
construction du bâtiment en l’exploitant en immeuble 
de bureaux.  

 
 

Épisode 2 : « Les PLU face à la réversibilité du 
bâti » 
S’il est techniquement possible de construire un bâtiment 
dit « mutable » ou « réversible », les plans locaux d’urba-
nisme (ci-après « PLU ») autorisent-ils la mutation du bâ-
timent en cours de vie du bâtiment ? 
L’encadrement	de	l’utilisation	et	de	l’occupation	
des	sols	 
Les PLU encadrent et contraignent l’utilisation et l’occu-
pation des sols. Il convient ainsi que l’usage initial mais 
également l’usage futur de la construction envisagée 
soient permis par le PLU applicable au projet.  
Les changements de destination entrent dans le champ 
d’application du permis de construire et de la déclaration 
préalable. 
Les PLU encadrent également les changements de desti-
nation (voir par exemple, le PLU de Paris, à son article 
UG 2.2).  
Faire	évoluer	les	documents	d’urbanisme	 
Si le règlement du PLU de la commune concernée ne per-
met pas un tel changement, il reste néanmoins possible de 
le faire évoluer, via une procédure de modification ou de 
modification simplifiée du PLU (ou de révision dans cer-
tains cas spécifiques).  
La	rédaction	d’une	clause	de	réversibilité	 
Les nouveaux PLU ou alors les PLU modifiés pourront 
donc prévoir directement dans le règlement du PLU la 
possibilité d’un changement de destination des 
constructions existantes en fonction de l’évolution des be-
soins et des usages.  
Cette faculté pourra être rédigée sous l’article du PLU qui 
traite de l’occupation et de l’utilisation des sols admise 
sous conditions. 
Il sera ainsi possible de faire évoluer les PLU afin 
que ceux-ci autorisent et permettent la réalisa-
tion de bâtiments réversibles.  
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Épisode 3 : Autoriser la réversibilité 

 
En l’état du droit, un bâtiment réversible nécessitera un 
premier permis de construire autorisant la construction 
initiale, et un deuxième autorisant le changement de des-
tination et les travaux nécessaires à la mutation du bâti-
ment.  
Pourrait-on concevoir un permis unique anticipant la mu-
tation du bâtiment ?  
Le	dispositif	du	«	permis	à	double	état	»	
Un régime dérogatoire a été instauré pour les jeux olym-
piques de 2024 en matière de permis de construire par 
l’article 15 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisa-
tion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi 
que le décret du 26 juin 2018 portant application des ar-
ticles 10 et 15 de la loi du 26 mars 2018. 
La loi précitée établit à l’article 15 un dispositif intitulé 
« permis à double état » et défini comme suit :  
« Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un 
état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, 
de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou 
destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de cons-
truire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. »  
Ainsi, il existe désormais un permis de construire suscep-
tible d’autoriser, dès la conception initiale du bâtiment, 
l’évolution future de ce dernier.  
Définition	de	l’état	provisoire	et	de	l’état	projeté		
L’état provisoire de la construction ou de l’aménage-
ment projeté est défini comme étant celui dans lequel sont 
présentées toutes les caractéristiques qui permettent son 
utilisation pour les besoins de l’organisation, de la prépa-
ration ou du déroulement des jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 (article 2 du décret susmentionné). 

L’état définitif de la construction ou de l’aménagement 
projeté est défini comme étant celui dans lequel figurent 
toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme 
à sa destination ou à son affectation postérieure au dérou-
lement des jeux, dans le cadre d’un projet urbain durable 
en lien avec les projets des collectivités territoriales (article 
2 du décret susmentionné). 
Contenu	de	la	demande	de	permis	de	construire		
La demande de permis de construire précise la consis-
tance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit 
les travaux impliqués par le passage de l’un à l’autre de 
ces états et indique les éléments du projet qui n’ont pas 
vocation à être modifiés postérieurement au déroulement 
des jeux. 
La demande précise également les destinations et surfaces 
de plancher provisoires et définitives de la construction 
projetée. 
Le projet architectural comprend une notice qui fait ap-
paraître les caractéristiques provisoires et définitives du 
projet. 
Les plans et documents versés à la demande de permis 
font apparaître l’état provisoire et l’état définitif du projet. 
Vers	un	permis	à	double	état	pour	les	bâtiments	
réversibles	?		
Un tel permis pourrait-il être mis en place pour la réalisa-
tion de bâtiments réversibles ?  
Il serait possible d’envisager un permis qui accorderait, de 
la même façon, la construction d’un bâtiment à son état 
provisoire (bureaux) et sa transformation en un état défi-
nitif (logements). 
Ce mécanisme soulève néanmoins un certain nombre de 
problèmes :  
§ la durée de l’état dit « provisoire » : en effet, contraire-

ment aux projets des JO, le premier usage du bâtiment 
aura vocation à perdurer dans le temps ; 

§ l’éventuelle impossibilité de produire dès le dépôt ini-
tial du permis les plans de l’usage futur : en effet, 
compte tenu du temps long dans lequel s’inscrivent ces 
projets, les plans versés pour l’état dit « définitif » se-
raient susceptibles de faire l’objet de modification. 

Dans ce cas, il faudrait envisager un permis à double « des-
tination », plus qu’un permis à double « état », qui permet-
trait d’autoriser deux destinations distinctes, mais sans 
contraintes temporelles.  
A ce stade, aucun projet de texte en ce sens n’est envisagé 
par le gouvernement ou l’assemblée nationale.  
Épisode 4 : la taxe pour création de bureaux 
La réversibilité d’un bâtiment implique un changement 
de destination. Ce changement de destination aura des 
conséquences fiscales. 
En Ile-de-France, une taxe est en effet perçue à l’occasion 
de la construction, de la reconstruction ou de 



LexCityMag  n°4 – Novembre-Décembre 2019 4 
 

 

l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des lo-
caux commerciaux et des locaux de stockage (ci-après la 
« TCB »). 
Champ	d’application		
Dans le cas d’une opération de « réversibilité », le ou les 
changement(s) de destination de l’immeuble pourront 
être assimilés à la construction de locaux.  
Les surfaces faisant l’objet du changement de destination 
seront en effet assujetties à la TCB dans trois cas de fi-
gure : 
§ La transformation de locaux en locaux de bureaux qui 

étaient précédemment affectés à un autre usage (en ce 
compris locaux commerciaux et de stockage) : dans ce 
cas, les surfaces transformées seront assujetties à la 
TCB au tarif prévu au m² pour les locaux à usage de 
bureaux (tarif le plus élevé) ;  

§ La transformation d’un local en local commercial, dès 
lors que l’affectation initiale n’était pas du bureau ou 
du stockage ; 

§ Et enfin, l’affectation à usage de locaux de stockage de 
locaux précédemment affectés 
à un usage autre que de bu-
reaux, de locaux commerciaux 
ou de locaux de stockage. 

Seront également soumis à la 
TCB, les changements d’affecta-
tion de locaux réalisés sans tra-
vaux. 
Fait	générateur		
Le fait générateur de la taxe est la 
date de délivrance, expresse ou 
tacite, de l’autorisation de cons-
truire ou d’aménager, à défaut 
d’autorisation, celle du début des 
travaux ou du changement 
d’usage des locaux. 
En l’espèce, et en l’état du droit, 
la TBC pourra être due : 
§ soit lors de l’obtention du per-

mis de construire autorisant la 
création initiale de surface ; 

§ soit lors de l’obtention du per-
mis de construire autorisant le 
changement de destination de 
locaux entrant dans le champ 
d’application de la TCB.  

Cela peut poser problème quant à l’évaluation de la 
charge fiscale de l’opération. Si le bâtiment n’est en effet 
assujetti à la TCB que lors de sa transformation en bâti-
ment dit « définitif », il conviendra de l’anticiper dès la 
construction du bâtiment (alors que la TCB ne sera pas 
due à ce moment-là).  

Redevable	de	la	TCB 
La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titu-
laire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait 
générateur. 
Il conviendra, notamment en cas de cession de l’im-
meuble, de bien identifier qui sera l’éventuel redevable de 
la TCB lors de l’obtention du permis de construire auto-
risant le changement de destination (si les surfaces nou-
vellement créées ou créées par changement de destination 
sont assujetties).  
Conditions	d’exonération	
Neuf cas d’exonération sont prévus par les textes.  
Il peut être ainsi intéressant de se placer volontairement 
dans l’un des cas d’exonération, afin de ne pas porter la 
charge fiscale du changement de destination : par 
exemple, affecter volontairement les locaux à des bureaux 
dédiés aux professions libérales.  
A noter qu’est également soumis à la TCB un local qui 
cesse de bénéficier de l’une des conditions d’exonération 

susmentionnées.  
Par exemple, des locaux à 
usage de bureaux, qui font par-
tie d’un local d’habitation à 
usage d’habitation principale, 
sont exonérés de TCB. Ainsi, si 
ces locaux deviennent exclusi-
vement affectés à du bureau, la 
condition d’exonération ne sera 
plus remplie, et par suite, les 
surfaces seront assujetties à la 
TCB.  
Ainsi, afin de déterminer le 
montant de la charge fiscale de 
l’opération de réversibilité, il 
conviendra de déterminer, dès 
la réalisation initiale de l’opé-
ration :  
§ si l’opération initiale et/ou 
future entre dans le champ 
d’application de la TCB ;  
§ qui est le redevable final de la 
TCB, notamment en cas de ces-
sion de l’immeuble ;  
§ si une des conditions d’exoné-
ration est remplie, et si le chan-
gement de destination est sus-

ceptible de faire perdre cette condition d’exonération ;  
§ si l’immeuble bénéficie de droits acquis du fait de l’ac-

quittement antérieur de la taxe ; 
§ et enfin, l’assiette de la taxe. 
Cette charge fiscale devra être anticipée dès l’origine de 
l’opération. 
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TOUT DROIT 
 

Commande publique 

Les exclusions des candidats à la procédure de 
passation  
Au fil des textes, les exclusions des candidats à la procé-
dure de passation des marchés publics (appelées, avant 
l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 
1er avril 2019, « interdictions de soumissionner ») se sont étof-
fées et clarifiées. 
Dans un arrêt du 24 juin 2019 n°428866, le Conseil 
d’État apporte un éclairage sur le champ d’une des exclu-
sions, relative aux personnes ayant entrepris d’influer sur 
le processus décisionnel de l’acheteur public.   
Rappel des exclusions à la passation d’un mar-
ché public 

L’exclusion à la procédure est une interdiction de candi-
dater, de présenter une offre au marché public, et qui per-
met au pouvoir adjudicateur d’écarter purement et sim-
plement le candidat qui ne satis-
fait pas aux conditions énoncées. 
Les exclusions sont de deux 
types.  
Les	exclusions	de	plein	droit	
Sont exclus, de plein droit, con-
formément aux articles L. 2141-1 
à L. 2141-5 du code de la com-
mande publique, les candidats qui se trouvent dans une 
des situations suivantes : 
§ La condamnation pénale, 
§ Le manquement aux obligations sociales ou fiscales, 
§ Les dispositions introduites par l’article 29 de la loi du 

11 février 2005 (relatives notamment aux travailleurs 
handicapés), 

§ La liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l’in-
terdiction de gérer, la procédure de redressement judi-
ciaire, 

§ L’exclusion administrative de conclure un contrat ad-
ministratif. 

Les	exclusions	à	l’appréciation	de	l’acheteur	
Ces exclusions, prévues aux articles L. 2141-7 à L. 2141-
10 du même code, sont dites « facultatives », ce qui im-
plique qu’un opérateur économique qui serait dans un 
des cas d’exclusion suivants n’est pas automatiquement 
exclu de la procédure :  
§ La commission d’un manquement grave ou persistant 

à des obligations contractuelles au cours de l’exécution 

de précédents marchés (limitée aux trois années précé-
dentes), 

§ Des tentatives d’influence sur le processus de sélection, 
§ La détention d’informations confidentielles suscep-

tibles de conférer un avantage anticoncurrentiel obte-
nues grâce à la participation à la préparation de la pro-
cédure, 

§ L’existence d’indices graves, sérieux et concordants 
d’ententes, 

§ L’existence d’un conflit d’intérêts. 
Ainsi, les exclusions « facultatives » résultent de faits cons-
tatés par l’acheteur lui-même et ont un lien direct avec la 
procédure de passation du marché, contrairement aux 
comportements justifiant les exclusions de plein droit. Ces 
exclusions « facultatives » doivent être justifiées par un 
risque sérieux de mauvaise exécution du marché ou d’at-
teinte aux principes fondamentaux au cours de la procé-
dure d’attribution. Elles ne peuvent être prononcées 
qu’après que le candidat mis en cause a été invité à dé-
montrer son intégrité, conformément à l’article L. 2141-
11 du code de la commande publique.   

Illustration : L’interprétation 
extensive adoptée par le Con-
seil d’État en juin 2019  
Dans cette affaire, la question était 
de savoir si l’acheteur pouvait ex-
clure un candidat qui avait tenté de 
mettre en œuvre des moyens frau-
duleux pour influencer la décision 

de l’acheteur public dans le cadre d’une ancienne procé-
dure de passation d’un marché public. 
Le Conseil d’État a adopté une position plus extensive et 
a considéré que les dispositions relatives aux tentatives 
d’influence ne réservent pas la faculté de mettre en œuvre 
cette cause d’exclusion facultative au seul cas des agisse-
ments commis dans le cadre de la procédure de passation 
en cours. 
Le juge administratif considère alors que si les exclusions 
à l’appréciation de l’acheteur n’ont pas pour objet de 
sanctionner des comportements passés, elles doivent pou-
voir permettre aux acheteurs, responsables de la régula-
rité de la procédure, d’exclure un candidat dont ils au-
raient de sérieuses raisons de penser que sa participation 
à la procédure risquerait d’en compromettre le déroule-
ment régulier.  
Les acheteurs disposent ainsi d’une véritable marge d’ap-
préciation dans l’application de ces exclusions « faculta-
tives » et peuvent prendre en compte le comportement 
des candidats dans des précédents marchés publics. 
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Refonte des CCAG : le projet d'une réforme am-
bitieuse 
C’est dans une démarche déjà bien amorcée de moder-
nisation du droit de la commande publique que 
la Direction des affaires juridiques (DAJ) entreprend de-
puis le début de l’année 2019 une réforme très attendue 
de cinq cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG). 
Les nouveaux CCAG sont attendus pour le printemps 
2020. 
La	consultation	des	acteurs	
Dans le souci d’aboutir à une actualisation répondant 
aux attentes des différents praticiens de l’achat public, la 
DAJ a eu à cœur de recueillir les retours et propositions 
de ces professionnels. 
Les	premières	pistes	
Exécution	financière	des	marchés	
La DAJ tente d’abord d’inscrire au sein du CCAG tra-
vaux un taux standard supplétif et supérieur au montant 
des avances minimales prévues par la réglementation 
en vigueur.  
Dans le même esprit, un délai plus court de libération 
de la retenue de garantie pourrait être envisagé.  
A défaut de la mise en œuvre de ces mesures pour le 
moins ambitieuses, des stipulations incitatives destinées à 
rappeler à l’acheteur qu’il peut fixer des taux et délais 
avantageux pour ses cocontractants pourraient a minima 
être annexées aux CCAG. 
Par ailleurs, à l’instar des projets ci-dessus énumérés, les 
modalités de versement des primes aux opérateurs 
ayant livré leurs prestations de façon anticipée tendent 
à être précisées de façon à ce que leur application ne de-
meure plus marginale. 
RGPD	
En ce qui concerne cette fois l’ensemble des CCAG, de 
nombreuses clauses relatives au règlement européen du 
27 avril 2016, plus connu sous le nom de « RGPD » 
pourraient être insérées. 
Dématérialisation	
Faisant suite à la réforme mise en œuvre dès le 1er oc-
tobre 2018, les groupes de travail mobilisés à Bercy se-
ront bientôt amenés à se prononcer sur le sort à réserver 
à la dématérialisation.  
Développement	durable	
Enfin, la DAJ a consacré une part conséquente de son 
questionnaire à cette question majeure.  
Maîtrise	d’œuvre		
Un grand nombre d’observateurs semble d’ores et déjà 
unanime pour prédire la création future d’un nouveau 
CCAG consacré à la maîtrise d’œuvre. 

ENERGIE 

Autoconsommation électrique collective 
Après un par-
cours parlemen-
taire ayant per-
mis un enrichis-
sement considé-
rable du projet 
de loi initial, la 
loi n° 2019-1147 
du 8 novembre 
2019 relative à 
l'énergie et au 
climat est parue 
au JO du 9 no-
vembre 2019. 
Parmi les sujets 
traités par la loi, 
celui du cadre 
juridique et 

technique de l'autoconsommation électrique col-
lective mérite un peu d’attention. 
On se souviendra que l'idée d'élargir ce cadre a connu un 
cheminement semé d'embuches. 
La loi énergie climat fixe désormais un cadre pour 
l’autoconsommation collective (au sein d'un même 
bâtiment, y compris résidentiel) et un cadre pour l'auto-
consommation collective dite "étendue" (entre bâti-
ments). 
L’autoconsommation collective étendue, codifiée 
aux articles L.315-2 et suivants du code de l’énergie, est 
organisée comme suit : 
§ les auto-producteurs et auto-consommateurs doivent 

être regroupés au sein d'une même personne mo-
rale organisatrice (« PMO ») ; 

§ les points de soutirage et d'injection de l’opération 
d’autoconsommation doivent être situés sur le ré-
seau basse tension et respecter des critères, no-
tamment géographiques, fixés par arrêté ministé-
riel. 

L'arrêté ministériel, dont une version de travail a cir-
culé avant l'été 2019, devrait donc prévoir en premier 
lieu les règles de proximité et pourrait prévoir que 
l'opération doit s'inscrire dans un périmètre d’un ki-
lomètre de rayon (défini comme une distance maxi-
male de deux kilomètres entre deux participants au pro-
jet d’autoconsommation collective) . 
L'arrêté pourrait également fixer la puissance cumu-
lée maximale des installations de production. 
Il est vraisemblable que ce premier arrêté sera pris pour 
une durée limitée de 3 ou 5 ans, à titre d'observation.  
  



LexCityMag  n°4 – Novembre-Décembre 2019 7 
 

 

Urbanisme, aménagement & 
environnement 

L’implantation de toitures photovoltaïques sur 
des serres admise en zone agricole  
Un permis de construire et un permis modificatif avaient 
été délivrés par le maire de la commune de Montauban à 
un exploitant agricole en vue de l’édification d’une serre  
de production maraîchère équipée de panneaux 
photovoltaïques sur une partie de la toiture. 
Le tribunal administratif de Toulouse avait alors annulé 
ces arrêtés de permis.  
Un appel avait été formé devant la Cour administrative 
d’appel de Bordeaux par le pétitionnaire, qui avait été re-
jeté au motif que les permis litigieux méconnaissaient la 
disposition A2 du PLU de Montauban : « seuls sont admis 
sous conditions : 1 Les constructions et installations nécessaires à 
1’activité agricole (…) » . Ce rejet a fait l’objet du présent 
pourvoi.   
Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme 
alors applicable :  «  Les zones agricoles sont dites « zones 
A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du po-
tentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. En zone A, peuvent seules être autorisées 
les constructions et installations nécessaires à l’exploita-
tion agricole (…) » 
Le Conseil d’État établit alors que la circonstance que 
des constructions et installations à usage agri-
cole puissent aussi servir à d’autres activités, no-
tamment de production d’énergie, n’est pas de 
nature à leur retirer le caractère de construc-
tions ou installations nécessaires à l’exploitation 
agricole au sens des dispositions précédemment citées, 
dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause 
la destination agricole avérée des constructions et instal-
lations en cause. 
Par cette décision, le Conseil d’État conforte donc l’im-
plantation des serres agricoles photovoltaïques en zone 
agricole.  
Création d’un parc éolien dans les eaux bre-
tonnes : le rejet du recours contre une procédure 
d’appel d’offres irrégulière 
Dans son arrêt du 24 juillet 2019, n°416862, le Conseil 
d’État a eu à connaître d’une procédure d’appel d’offres 
lancée pour la sélection d’opérateurs chargés de la créa-
tion et la gestion d’éoliennes en mer, au large de Saint-
Brieuc. 
Trois lots ont été attribués à un consortium et le lot n°4, 
pour lequel ce dernier avait également candidaté, l’a été 
à la société Ailes Marines par une décision du 6 avril 
2012.  

Par un arrêté ministériel du 18 avril 2012, la société attri-
butaire du lot n°4 a été autorisée à exploiter le parc éolien. 

 
La société Nass et Wind, membre du consortium, a con-
testé l’attribution du lot n°4 et a demandé au juge admi-
nistratif d’annuler l’arrêté du 18 avril 2012 ainsi que la 
décision de rejet de sa candidature. 
Sur	l’intérêt	à	agir	d’un	membre	du	consortium		
Contrairement à ce qu’avait pu affirmer la Cour adminis-
tratif d’appel de Nantes en date du 30 octobre 2017 (arrêt 
n°16NT00528), le Conseil d’État a considéré que la re-
quérante était bien membre du groupement ayant ré-
pondu à l’appel d’offres et avait bel et bien un intérêt 
à agir. 
Un	choix	entrepris	afin	de	«	répartir	l’effort	indus-
triel	»	
En ce qui concerne le lot litigieux, il se trouve que le mi-
nistre ayant eu pour mission de se prononcer sur le choix 
de l’offre retenue a fait le choix de retenir la candidature 
de la société Ailes Marines, alors classée deuxième après 
l’offre du consortium au motif qu’il y avait lieu de « répartir 
l’effort industriel sur plusieurs candidats afin de privilégier une ré-
partition des risques sur plusieurs opérateurs (…) et de minimiser les 
risques d’exécution du programme d’ensemble » et ce, alors même 
que le cahier des charges ne prévoyait pas cette possibilité. 
L’interprétation	du	Conseil	d’État	
Le juge a alors précisé que le cahier des charges doit, afin 
d’assurer la transparence et l’objectivité de la procédure 
de sélection des candidats et son caractère non-discrimi-
natoire, énoncer de manière exhaustive les critères re-
tenus pour l’instruction et la sélection des offres ainsi que 
leur hiérarchisation et leur pondération. 
Toutefois, considérant que l’irrégularité commise n’avait 
pas, selon le juge, d’incidence sur les caractéristiques du 
projet de parc éolien lui-même, ce dernier s’est limité à 
octroyer une indemnité à la société requérante, laquelle 
n’a pu atteindre la décision du 6 avril par voie d’exception 
(cette dernière autorise l’attributaire à exploiter les instal-
lations éoliennes mais ne constitue pas la base de la se-
conde décision).
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LES NOUVEAUX VISAGES DE LEXCITY

Iris pariset 

Iris a récemment rejoint 
LexCity. Titulaire du di-
plôme de Sciences Po Aix 
mention affaires publiques 
et d’un Master II de Droit 
immobilier de Paris I-Sor-
bonne, Iris est avocat au 
Barreau de Paris.  
Elle est également titulaire 
d’une licence de philoso-
phie de l’Université Paris 
X-Nanterre, obtenue pa-
rallèlement au cursus 
Sciences Po.  
Elle exerce la profession 
d’avocat depuis 2016, 

après avoir pratiqué trois ans dans le département urba-
nisme -environnement de cabinets d’affaires français et 
anglo-saxons.  
Iris s’intéresse aux problématiques d’aménagement et in-
tervient principalement dans le champ du droit de l’urba-
nisme et de l’environnement. 
Selon elle, « LexCity est un cabinet innovant qui permet d’explorer 
des sujets que les cabinets traditionnels ne traitent pas ou peu. Réver-
sibilité du bâti, agriculture urbaine, planification de la ville durable, 
Olivier Ortega et son équipe anticipent et créent le droit de demain ». 
Elle ajoute que « c’est un cabinet dynamique et chaleureux, au sein 
duquel il est plaisant d’exercer. »  

Depuis son programme d’échange à l’étranger à 
Shanghai, Iris s’intéresse particulièrement à la Chine. 
« Les grandes villes chinoises se transforment de façon extrêmement 
rapide, et il est fascinant de voir leur évolution architecturale. Cette 
urbanisation accélérée pose des défis immenses en termes d’aménage-
ment et d’écologie. On mentionne souvent la pollution générée par ces 
mégalopoles, mais de grandes innovations urbaines sont réalisées en 
Chine, et en Asie de manière générale. » 

Marine Corbiere 

Marine est fraîchement diplômée du Master 2 Droit pu-
blic des affaires parcours Contrats publics et partenariats 
de l’Université de Montpellier, lequel permet à ses étu-
diants d’opter pour l’apprentissage par le biais de l’alter-
nance.  
C’est au sein du bureau con-
tentieux de l’ESID de Lyon, 
qui dépend du Ministère des 
armées, qu’elle a pu appro-
fondir et mettre en pratique 
ses connaissances en termes 
de contrats publics tout au 
long de sa dernière année de 
Master. 
Son stage chez LexCity avo-
cats lui permettra d’enrichir 
son expérience tant en ma-
tière de contrats publics 
qu’en urbanisme. 
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