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DEJEUNER -DEBAT ADEXVAL DU 6/12/2019

Sur le thème : Quid du lotissement et de
la loi ALUR ?

La loi ALUR et la loi ELAN (deux lois fourre-tout) ont, dans leur
partie urbanistique bouleversé le droit du lotissement. (Loi
ALUR n° 2014-366 du 24/3/2014 et loi ELAN n° 2018-2021 du
23/11/2018).
Ces lois ont généré les articles L 442-9 et L 442-10 du code de
l’u a is e ai si ue la odifi atio d’aut es a ti les du
CU et des d ets d’appli atio ue l’o ’a o de a pas
aujou d’hui .
La loi ELAN a « clarifié » ces 2 articles et il y a donc une
version Alur ui ’est plus en vigueur et une autre Elan.
Il faut bien veiller désormais à ne se référer u’à la loi ELAN.
Tout d’a o d je p ise u’ava t le er Janvier 1978 les CDC
contenaient une partie règlementaire régissant les
constructions dans un document unique déposé avec le
dossier de permis de lotir – e ue j’appelle les CDC lou ds -et
taie t do vis s pa l’ad i ist atio : ils étaient donc
app ouv s, alo s u’ap s le / /
u aut e do u e t est
apparu, le règlement du lotissement, déposé avec le permis
de lotir mais plus le CDC qui, ’est do plus app ouv … .
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Je précise ensuite que ce qui est règlementaire relève du
CUrb et ce qui est non règlementaire, du code civil.
1° L’a ti le L 442.9 confirme la caducité après 10 ans des
gles d’u a is e de tous les do u e ts de lotissement et
notamment le CDC s’il a été approuvé et de nature
règlementaire s’il ’a pas t approuvé.

Première ambiguïté, il résulte du pénultième alinéa de cet
article (à savoir « Les dispositions du présent article ne
remettent pas en cause les droits et obligations régissant les
rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du
lotissement ni le mode de gestion des parties communes »)
ue la p e it de l’appli atio des règles contenues dans
les CDC est consacrée et qui demeurent, je le rappelle
i p es ipti les a ’est la loi des parties (les colotis en
l’o u e e .
Tous les CDC peuve t, s’ils o po te t des dispositio s
règlementaires – ’est-à-dire relevant du CUrb -être modifiés
par les AG des colotis pour se mettre en conformité avec les
PLU ( ce qui me parait inutile car ceux-ci sont susceptibles
d’ volutio , les dispositio s o
gle e tai es pouva t
être librement modifiées l’ levage de poules pa e e ple
pour faire plaisir à certains ….) et cela par décision du conseil
constitutionnel du 19/10/2018 en réponse à un
uestio e e t du o seil d’ tat du / /
.
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Seconde ambiguïté, les de a des d’auto isatio de
construire dans les lotissements sont instruites uniquement
en regard des PLU (ou des POS).
- Si le dossier est conforme au PLU, il sera accordé
nonobstant le CDC.
- S’il ’est pas o fo e au CDC, le permis de construire
sera accordé mais le p titio ai e s’e pose à u e a tio
en annulation devant le Tribunal Administratif et en
démolition devant les Tribunaux Civils.
Il eût été tellement plus simple d’e ige des ait es
d’œuv e a hite tes) de s’o lige à déclarer, sous leur
espo sa ilit da s les dossie s de de a de u’ils o t
pris connaissance des CDC et u’ils les o t respectés (les
règlements de lotissement, je le rappelle sont caduques
après 10 ans et on ne peut plus les maintenir en
vigueur), sous pei e de is ue d’a tio s e a ulatio
et/ ou de d olitio ….

Ces gles i pli ue t l’appli atio , u te ps
abandonné, de la règle la plus restrictive entre PLU, CDC,
voire règlement du lotissement si celui-ci a moins de 10
ans.
Vous savez aussi que la loi ALUR a supprimé la notion de
COS, la constructibilité des terrains à bâtir (en et hors
lotissement) étant la résultante des prospects, des
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emprises au sol, des hauteurs, des coefficients
d’i pe
a ilit appel s aussi de iotope.
2° L’a ti le L 44 -10 version ELAN, a peu modifié la loi ALUR
et confirme les nouvelles majorités de vote des colotis pour
modifier les documents des lotissements avec 1/2 des voix et
2/3 des superficies ou 2/3 des voix et 1/2 des superficies.
Voilà, j’esp e vous avoi ie e u s et po ds à vos
questions si vous en avez, si tant est que je puisse vous
aider.
A. MANZON expert agréé
-4/12/2019

Abréviations :
CUrb : Code de l’u a is e
CDC : Cahier des charges
AG : Assemblée générale
PLU : Pla lo al de l’u a is e
POS : Plan occupation des sols
Loi ALUR : Loi pou l’ACCES au LOGEMENT et u URBANISME
RENOVE.
Loi ELAN : Loi pour l’EVOLUTION du LOGEMENT, de
L’AMENAGEMENT et du NUMERIQUE

