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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1 Les rapports unissant le droit de la construction et celui de l’urbanisme peuvent
faire l’objet d’analyses diverses. L’approche parfois retenue a été de faire du droit de
l’urbanisme une partie d’un droit de la construction beaucoup plus large puisqu’englo-
bant aussi les règles relatives à l’édification des constructions. Les ouvrages traitant de
la réglementation applicable au sol et de celle encadrant la réalisation des bâtiments
sont d’ailleurs intitulés « droit de la construction » alors que ceux abordant la seule
réglementation du sol portent le titre de « droit de l’urbanisme » (cf. la bibliographie
générale citée infra, no 48).

Cette conception repose sur l’évidence qu’il ne saurait y avoir mise en œuvre d’une
construction sans existence et délimitation préalable d’un droit de construire sur le sol.
Elle est ainsi parfaitement logique. Toutefois, une autre analyse est possible. Le droit de
l’urbanisme et celui de la construction peuvent être considérés comme deux entités dis-
tinctes mais reliées par leur domaine d’application.

2 De longs développements ne sont pas nécessaires pour démontrer les différences,
voire les oppositions, du droit de l’urbanisme et du droit de la construction. L’un est le
droit de l’action publique sur l’évolution urbaine, l’autre celui des initiatives immobiliè-
res privées. Le premier est une discipline de droit public dont le contentieux relève, sauf
exception, des juridictions administratives alors que le second, émanation du droit civil,
voit ses conflits tranchés par le juge judiciaire. Un autre signe est tout aussi révélateur.
Avait été publié, en annexe à un décret du 26 juillet 1954, un Code dit de l’urbanisme et
de l’habitation qui regroupait tous les textes ayant valeur législative en matière d’urba-
nisme, de construction et d’habitation. Cette unité ne dura pas vingt ans. Le développe-
ment considérable des deux matières amena le législateur à réaliser deux codes : un Code
de l’urbanisme publié en annexe à deux décrets du 8 novembre 1973, et un Code de la
construction et de l’habitation annexé à deux décrets du 31 mai 1978. Ce dernier a d’ail-
leurs un domaine très large. L’essentiel de ses développements est en effet consacré aux
aides financières à la construction et aux organismes HLM, qui ne sauraient faire l’objet
principal des développements de cet ouvrage au cadre restreint.

3 Les deux matières, malgré leur caractère distinct, ne sont pourtant pas deux entités
totalement indépendantes. Elles régissent, en effet, un secteur d’activité commun, celui
de l’occupation du sol, de l’habitat et du cadre de vie. Cette identité d’objet a plusieurs
implications. Tout d’abord, ce sont les mêmes personnes qui utilisent les deux droits
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(propriétaires qui veulent faire construire, architectes, notaires ou avocats, conseils de
leurs clients...). Il en découle un lien psychologique très fort. Ensuite, il sera fréquent
qu’une évolution dans l’une des matières ait des répercussions dans l’autre. Toute poli-
tique globale du secteur doit donc s’intéresser nécessairement aux deux matières.

Le droit de l’urbanisme et le droit de la construction se sont donc formés parallèle-
ment et sont affectés, aujourd’hui encore, par les mêmes facteurs d’évolution.

SECTION 1 LES GRANDES ÉTAPES

4 La marche vers l’autonomie a précédé l’épanouissement, avant
que la décentralisation ne génère, par la suite, certaines oscillations.

§1. LA MARCHE VERS L’AUTONOMIE

5 Le droit de l’urbanisme et le droit de la construction sont des dis-
ciplines jeunes qui n’ont acquis leur autonomie que tardivement, après la Seconde
Guerre mondiale. Elles restèrent, en effet, longtemps dans le giron du droit administratif
et du droit civil. Même si certains signes précurseurs se manifestèrent très tôt (A), ce
n’est qu’au XX

e siècle que les pas décisifs furent accomplis (B).

A. LES SIGNES PRÉCURSEURS

6 Tout comme l’opération de construire elle-même, le droit qui l’accompagne se perd
dans la nuit des temps. Dès l’Antiquité sont élaborées de nombreuses réglementations
de la construction. Le règlement de la ville de Pergame oblige, ainsi, les constructeurs à
respecter plusieurs normes d’hygiène et de sécurité ; en cas de manquement à ces obli-
gations, les autorités municipales peuvent intervenir pour faire sanctionner les illégali-
tés et faire effectuer, aux frais du contrevenant, la mise en conformité des bâtiments
(cf. M.Martin, L’urbanisme dans la Grèce antique, éd. Picard, Paris, 1974, p. 48 et s. ;
M. Poète, Introduction à l’urbanisme, l’évolution des villes, la leçon de l’antiquité, Boi-
vin éditeur, Paris, 1929, p. 168 et s. ; Le règlement d’urbanisme de la ville de Pergame
figure dans l’ouvrage deM.Martin, p. 58 et s.).

Il en va de même à Rome où l’on peut constater l’existence de servitudes de hau-
teur, de prospect, d’alignement, d’intervalle entre les maisons, de vue et d’esthétique.
Le droit romain s’attaque même, déjà, à la spéculation foncière : il interdit toute démo-
lition totale ou partielle dont la cause unique serait de spéculer (cf. Clavel et Lévêque,
Villes et structures urbaines dans l’Occident romain, Armand Colin, 1971, p. 115 et s. ;
L. Homo, Rome Impériale et urbanisme dans l’antiquité, Albin Michel, 1951,
p. 602 et s.).

7 L’ancien droit français n’apparaît pas fondamentalement différent. On y retrouve
une réglementation minutieuse mais, le plus souvent, d’élaboration et d’application
locale (cf. pour la période médiévale, Y. Barel, La ville médiévale, système social,
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système urbain, Presses Universitaires de Grenoble, 1975 ; Ganshof, Étude sur le déve-
loppement des villes entre Loire et Rhin au Moyen Âge, PUF, 1943 ; P. Lavedan,
Histoire de l’urbanisme, t. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Paris, H. Laurence éditeur,
1959, et pour l’Ancien Régime, J.-L. Harouel, Le droit de la construction et de l’urba-
nisme dans la France du XVIII

e siècle, Thèse, Paris, 1974, spéc., p. 62 et s. et Histoire de
l’urbanisme, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1990).

Apparaît cependant avec la réglementation de l’alignement, l’obligation pour les
particuliers d’obtenir de l’autorité municipale un accord préalable à la réalisation de
leur construction (on cite toujours à ce propos l’édit d’Henri IV de 1607 qui fut d’ail-
leurs un échec certain comme le démontre J.-L. Harouel, op. cit., p. 73 ; mais, même en
se limitant au seul XVIIe siècle, bien d’autres textes sont intervenus comme les ordonnan-
ces de police des 22 sept. 1600 et 26 juin 1640 citées par Devisart, collection de déci-
sions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle 1771, t. IV, verbo
« Voyer »). (Sur l’importance du mécanisme de l’alignement dans la réalisation des
transformations urbaines à l’âge classique : Julien Puget, Les embellissements d’Aix
et de Marseille : droits, espace et fabrique de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pres-
ses Universitaires de Rennes, 2018).

De même, certaines similitudes avec le droit moderne de la responsabilité des cons-
tructeurs se manifestent déjà. Ainsi, peut-on lire dans un commentaire de l’article 114
de la coutume de Paris de 1748 un principe qui annonce la moderne responsabilité
décennale des constructeurs : « Les entrepreneurs, maçons et charpentiers sont garants
des édifices qu’ils ont construits, chacun à leur égard, pendant le temps de dix années
après leur construction. Les autres ouvriers qui contribuent à la construction des édi-
fices et bâtiments sont garants de leurs ouvrages, chacun en particulier pendant la
première année après achèvement et perfection d’iceux ouvrages, pour ce qui concerne
la façon et la qualité des matières qui y sont employées mais non pour leur entretien et
ce qui se peut user ou rompre par violence ou par la négligence de ceux qui occupent
les lieux soit maîtres, locataires et autres semblables » (cf. M. Desgodets, Les lois des
bâtiments suivant la coutume de Paris, 1748, 2e partie, p. 118).

8 Ces solutions préfigurent celles du Code civil. L’article 1792 dans sa version de
1804 dispose, en effet, que si l’édifice construit à prix faits périt en tout ou partie par
le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en
sont responsables pendant dix ans. Cet article, et les cinq qui le précèdent constituent
durant tout le XIX

e siècle l’essentiel des sources du droit de la construction.
Un tel état embryonnaire est, à ce moment, partagé par le droit de l’urbanisme.

Aucune réglementation nationale n’existe encore, les normes demeurant de conception
et d’application locale, comme en témoigne, par exemple, le renvoi des articles 671
et 674 du Code civil aux usages locaux. Une évolution se dessine toutefois avec le
décret-loi du 26 mai 1852 permettant la réalisation de travaux dans les rues de Paris et
applicable, en vertu de son article 11, dans les villes de France en faisant la demande :
200 d’entre elles usèrent de cette possibilité.

Cette situation de relatif non-droit s’explique pour l’essentiel par une donnée de
fait : la faible croissance de la population française. Notre pays compte 30 millions
d’habitants en 1810, 39 millions en 1920, croissance plus faible qu’entre 1715 (19 mil-
lions d’habitants) et 1810. L’activité de construction peut donc demeurer à un taux très
modéré. Par ailleurs, le libéralisme économique exclut toute intervention autoritaire des
pouvoirs publics et la protection de celui qui fait construire n’apparaît pas encore
comme une priorité : lorsque le contrat de construction qui s’appelle encore louage
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d’ouvrage réunit le bon père de famille mythique du Code civil et un petit entrepreneur,
le pouvoir de la volonté peut jouer son rôle normal entre les parties. Le XX

e siècle allait
revenir sur ces conceptions et faire faire des pas décisifs à l’autonomie des droits de
l’urbanisme et de la construction.

B. LES PAS DÉCISIFS

9 Le XIX
e siècle s’efface-t-il avec les concepts juridiques qui l’ont sous-tendu ? Une

réponse totalement positive serait sans doute excessive. Mais en notre domaine, force
est de constater que les deux piliers qui ont fait obstacle à l’irruption d’une réglemen-
tation importante, le droit de propriété et l’autonomie de la volonté, s’effritent.

La propriété fut considérée, à tort, par les glossateurs du Code civil comme une
prérogative inviolable et absolue. Or, l’article 544 ne devait pas être interprété au pied
de la lettre. Ce texte indique certes que la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses de la manière la plus absolue. Toutefois, cette rédaction n’avait pour but que
de rassurer les acquéreurs de biens nationaux et non de conférer une totale protection
aux titulaires du droit ; comme l’a écrit le doyen Carbonnier : « Seul l’oubli du passé a
pu faire juger réactionnaire ce texte qui reste toujours disponible pour couvrir les
nécessaires spoliations de l’histoire » (Droit civil, Thémis, t. 3, no 25).

Il est donc tout à fait normal qu’une autre analyse, la théorie de la propriété fonction
sociale, ait pris son essor avec le XX

e siècle. Préconisée entre autres par Duguit, elle
consiste à subordonner l’exercice du droit de propriété à son utilité sociale, laquelle
peut justifier certaines restrictions aux droits des propriétaires (cf. L. Duguit, Le droit
social, le droit individuel et la transformation de l’État, 2e éd., 1911, p. 17 et s. ; Renard
et Trotabas, La fonction sociale de la propriété privée, 1930 ; A. Mestre, Remarques sur
la notion de propriété d’après Duguit, Arch. Philo. du Droit, 1932, p. 168).

Si l’on ajoute à cela que, dès 1901, Salleiles avait proposé l’expression de contrat
d’adhésion (in La déclaration de volonté, p. 129) et que le terme d’urbanisme naît en
1910 (dans un article de P. Clerget : mais la notion était déjà défendue par le grand archi-
tecte catalan Ildefonso Cerda en 1867 dans sa Teoria general de la urbanizacion), on
peut considérer que toutes les conditions de l’autonomie des deux matières sont réalisées.

10 La séparation d’avec les disciplines mères prendra néanmoins du temps. Rien de
notable ne se produira avant la Première Guerre mondiale (cf. toutefois la loi du
15 février 1902 prescrivant l’édition de règlements sanitaires départementaux et com-
munaux, celle du 21 avril 1906, qui sera modifiée en 1930, sur la protection des sites
et enfin, l’importante loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).

Les choses s’accélérèrent cependant après la guerre. La loi Cornudet du 14 mars
1919 vint prescrire l’établissement dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants
de projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes dont les termes
devaient être respectés par les constructeurs. Ce texte fondamental, qui créait la pre-
mière forme de plans d’urbanisme, fut complété par une loi du 19 juillet 1924 relative
aux lotissements puis par un décret-loi du 25 juillet 1935 rendant possible l’établisse-
ment de projets régionaux d’urbanisme. Ces règles font du droit de l’urbanisme une
discipline en voie d’existence dès avant 1939, même si elles demeurent encore trop
éparses.

L’entre-deux-guerres est également une période importante pour le droit de la cons-
truction. Il voit, en effet, la promulgation de la première loi régissant le montage d’une
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opération immobilière. Jusque-là, ceux qui voulaient réaliser une opération d’envergure
n’avaient le choix qu’entre deux méthodes. Celle de Grenoble consistait à réaliser la
construction en indivision, puis à se la partager afin de réaliser une copropriété. Mais
les coïndivisaires devant, à l’époque, s’entendre obligatoirement à l’unanimité, on
mesure la difficulté de prendre certaines décisions durant le cours de la construction.
Le second procédé, dit de Paris, conduisait à faire des futurs habitants de l’immeuble
des associés d’une société de construction. Le passage par l’indivision était évité, mais
outre que l’augmentation des engagements des associés ne pouvait être faite qu’à l’una-
nimité, le statut sociétaire était mal adapté à l’opération dans la mesure où, avant 1978,
le contrat de société se caractérisait par un but lucratif se traduisant par l’augmentation
de la fortune des associés.

D’où l’importance de la loi du 28 juin 1938 qui, en supprimant ces deux inconvé-
nients donne un cadre juridique au développement des constructions immobilières,
lequel sera bien évidemment stoppé durant la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci n’est
cependant pas une parenthèse complète en notre domaine. Durant son cours intervient
en effet la loi du 15 juin 1943. Ce texte crée non seulement une administration spéci-
fique chargée des problèmes d’urbanisme mais, instaure, surtout, une autorisation
unique vérifiant le respect des diverses règles auxquelles doit se soumettre le construc-
teur : le permis de construire.

11 Ces deux lois de 1938 et 1943 sont d’autant plus fondamentales qu’elles vont, sans
avoir été conçues pour cela, devoir encadrer la reconstruction et le logement des enfants
du baby-boom. En vingt-cinq ans, de 1950 à 1975, la population croît aussi vite que
durant tout le XIX

e siècle. L’addition de l’exode rural à cette croissance aboutit à ce
qu’en trente ans, de 1945 à 1975, la population urbaine gagne 14 millions d’habitants,
soit une augmentation équivalente à celle de l’ensemble de la population française de
1789 (27 600 000) à 1950 (41 740 000).

L’ampleur des problèmes sous-jacents à ces chiffres n’entraîne aucune réforme
d’importance jusqu’à la fin des années 1950. On doit toutefois citer une loi du 6 août
1953 autorisant les communes à exproprier des terrains au bénéfice de personnes pri-
vées, et un décret du 10 novembre 1954 (assorti de sanctions pénales par une loi du
7 août 1957) visant à réprimer les comportements de certains promoteurs indélicats.

Une accélération de la réglementation se produit toutefois en 1958 : un décret du
8 octobre vient régir les constructions légères préfabriquées à usage d’habitation et
deux autres, du 31 décembre, créent les zones à urbaniser par priorité et la rénovation
urbaine. Ces textes ne font qu’anticiper les réformes importantes qui se succéderont tout
au long des années 1960. Le temps de l’épanouissement est arrivé.

§2. L’ÉPANOUISSEMENT

12 Les années 1960 et le début des années 1970 apparaissent avec le
recul comme l’âge d’or du monde de l’habitat et du cadre de vie : le parc des logements
est passé de 16 409 000 en 1962 à 22 236 000 en 1978 dont 29,5 % construits de 1968 à
1978. Pour atteindre ces chiffres, le nombre des mises en chantier qui ne dépassait pas
300 000 à la fin des années 1950 a franchi le cap des 400 000 en 1964 pour culminer à
557 000 en 1973.

Ce quasi-doublement des mises en chantier en moins de quinze ans ne s’est pas fait
sans difficultés : l’épanouissement des droits de l’urbanisme et de la construction s’est

INTRODUCTION GÉNÉRALE

23



ainsi réalisé au travers d’un renforcement des techniques de protection et d’un élargis-
sement des techniques d’intervention.

A. L’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVERS
D’UN RENFORCEMENT DES TECHNIQUES
DE PROTECTION

13 Le phénomène de l’explosion urbaine décrit plus haut allait engendrer un triple
besoin de protection au profit des grands équilibres urbains et ruraux, du cadre de vie
individuel et des cocontractants des constructeurs.

1. La protection des grands équilibres urbains et ruraux

14 L’ampleur des besoins générait la tentation de construire n’importe où, au risque de
voir menacés les grands équilibres écologiques et d’assister à un inesthétique mitage du
territoire. Une telle implantation anarchique des bâtiments aurait, de surcroît, présenté
de graves dangers pour les finances communales. Elle aurait, en effet, à terme, entraîné
d’insupportables dépenses d’équipement, chaque propriétaire considérant son rattache-
ment aux réseaux publics comme un droit fondamental.

Une planification était donc indispensable afin de cantonner dans certaines zones les
constructions nouvelles. De ce point de vue, les textes de 1919 et de 1943 qui avaient le
mérite d’exister apparurent vite inadaptés en raison de leur trop grande rigidité. L’idée
d’une planification plus souple, déjà en germe dans un décret du 20 mai 1955, fut
reprise dans un décret du 31 décembre 1958 qui distingue les plans d’urbanisme et
ceux de détail.

C’est toutefois dans la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 que l’on
trouve la distinction fondamentale, car toujours d’actualité, des schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU dont le nom sera modifié en schéma directeur
lors de la décentralisation, puis en schéma de cohérence territoriale par la loi « SRU »
du 13 décembre 2000) et des plans d’occupation des sols (POS, devenus plans locaux
d’urbanisme depuis la loi « SRU ») ; les premiers fixent les orientations fondamentales
de l’aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l’extension
des agglomérations ; les seconds, seuls directement opposables aux particuliers, déter-
minent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui peuvent notam-
ment comporter l’interdiction de construire.

Cette planification partout applicable mais encore limitée à une minorité de commu-
nes n’est pas la seule technique de protection alors instituée. En dehors des règles de
préservation des sites et des monuments historiques qui remontent, on l’a vu, au début
du siècle, diverses règles spécifiques de sauvegarde de milieux particuliers doivent être
notées comme, par exemple, celles découlant de la loi Malraux du 4 août 1962 dans les
secteurs sauvegardés, ou des schémas d’aptitude et d’utilisation de la mer créés à partir
de 1971, ou encore de zones d’environnement protégé instaurées en vertu d’une loi du
31 décembre 1976. Cette loi est d’ailleurs également intéressante en ce qu’elle réforme
le régime des lotissements qui tend à limiter la multiplication anarchique des terrains à
bâtir.

Par ailleurs, une mention spécifique doit être faite du régime particulier de la région
parisienne qui, vu l’ampleur de ses problèmes, a fait l’objet d’un plan d’aménagement
et d’orientation générale approuvé par un décret du 6 août 1960.

DROIT DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION

24



Bien évidemment, les normes protectrices de ces différents textes se marient sou-
vent avec des règles incitatives comme nous le verrons par la suite. Elles peuvent aussi,
comme c’est le cas dans le règlement national d’urbanisme, voisiner avec des règles de
protection du cadre de vie individuel.

2. La protection du cadre de vie individuel

15 Une accélération de la construction peut être une source de dangers aussi importants
pour les individus que pour les collectivités. Le respect de l’environnement pourrait en
effet conduire à un entassement abusif des constructions dans les zones autorisées. La
volonté de multiplier les bâtiments pourrait aboutir à la réalisation hâtive d’immeubles
insuffisamment équipés, voire dangereux.

Le législateur s’est donc montré très vigilant sur le respect du cadre de vie. De nom-
breuses dispositions sont venues limiter la liberté des constructeurs. Elles se trouvent,
pour l’essentiel, dans des groupes de textes identiquement numérotés : les
articles R. 111-1 et suivants des Codes de l’urbanisme d’une part et de la construction
d’autre part, cette similitude de classement n’étant pas fortuite.

Les articles R. 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme forment la partie réglemen-
taire du règlement national d’urbanisme (RNU). Issus de deux décrets des 30 novembre
1961 et 7 juillet 1977 (et recodifiés par le décret nº 2015-1783 du 28 décembre 2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation
du contenu du plan local d’urbanisme), ils régissent les conditions d’implantation, l’as-
pect, le volume et la nécessaire desserte des constructions. Nombre de ces éléments du
RNU sont repris et détaillés dans les PLU et ne s’appliquent qu’en l’absence d’un PLU
(notamment tout ce qui concerne l’implantation et les caractéristiques externes des
constructions ne s’appliquent pas en présence d’un PLU). Toutefois, force est de recon-
naître que les dispositions qui continuent à s’appliquer en présence d’une planification
locale sont souvent celles qui laissent aux collectivités la marge de manœuvre la plus
considérable...

À ces règles s’ajoutent celles des articles R. 111-1 et suivants du Code de la cons-
truction et de l’habitation instaurant un règlement général de construction. Issues d’un
décret du 14 juin 1969, elles régissent les caractéristiques internes des immeubles, spé-
cialement d’habitation, et rendent obligatoire un certain nombre d’éléments sanitaires
ou de confort.

La réunion de ces deux séries de textes indissociables bien que figurant dans deux
codes différents a donc abouti, au cours des années soixante, à l’instauration d’un cadre
de vie standard minimum à respecter par les constructeurs. Grâce à ces diverses normes,
l’occupant d’un immeuble à usage d’habitation est ainsi assuré, par exemple, par les
règles relatives à l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, de pouvoir
bénéficier d’un certain nombre d’heures annuelles de soleil (C. urb., art. R. 111-15 et s.)
et d’une certaine isolation au bruit (CCH, art. R. 111-4). Cette protection importante se
combine de surcroît avec celle qui est accordée aux cocontractants des constructeurs.

3. La protection des cocontractants des constructeurs

16 Une très forte demande de construction entraîne des risques d’offres peu sérieuses
de la part des constructeurs. Le danger d’escroquerie délibérée est minime même si
certaines affaires, sans rapport réel d’ailleurs avec le droit de la construction, ont
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