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gestionnaires de ces réseaux ; qu’ainsi, le raccor-

dement, à partir de son poste de livraison, d’une 

installation de production d’électricité au réseau 

électrique se rattache à une opération distincte de 

la construction de cette installation et est sans rap-

port avec la procédure de délivrance du permis de 

construire l’autorisant » (CE 4 juin 2014, n° 357176, 

 S té  Ferme éolienne de Tourny , Lebon ; AJDA 2014. 

1185). Pour autant, le présent arrêt permet de lever le doute en 

ne distinguant plus selon que la demande de permis émane du 

porteur du projet (nécessité d’une autorisation) ou de celui qui 

construit les éoliennes (absence d’autorisation) et permet donc 

de revenir à une lecture restrictive de l’article R. 431-13 et de la 

notion même de « construction » qui, elle seule, nécessite l’accord 

du gestionnaire du domaine public.

  En dernier lieu, on notera que le Conseil d’État a récemment pré-

cisé que le contentieux des recours visant les mesures de police 

portant sur des projets éoliens terrestres (CJA, art. R. 311-5) 

relevait bien des cours administratives d’appel (CE 9 oct. 2019, 

n° 432722,  S té  FE Sainte-Anne  , Lebon ; AJDA 2019. 2028). En dépit 

de son désespoir mythologique, Éole continue d’emporter un vent 

juridique sans cesse renouvelé (F. Frontisi-Ducroux,  Pour l’intelli-

gence des poètes , Bélopolie, 2019, p. 49).

   Cet arrêt sera mentionné au Lebon

        Pierre   Noual                Pierre   Noual        

   En pratique

   Lors de l’instruction de la demande du permis de 

construire d’un ouvrage sur le domaine public, l’auto-

rité compétente doit distinguer ce qui relève du permis 

de construire – nécessitant l’accord du gestionnaire du 

domaine public (C. urb., art. R. 431-13) – des éléments 

annexes qui ne sont pas des constructions – ne néces-

sitant pas d’accord (art. R. 421-4) –, tels des câbles sou-

terrains.    

d’une  autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une 

demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralen-

tir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il 

résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de 

l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis 

ne peut être formée devant le juge d’appel.

   7. En vertu du V de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018, les nouvelles 

dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme sont entrées en 

vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de 

la loi, c’est-à-dire le 1 er  janvier 2019. Instituant un délai pour introduire 

une requête à fi n de suspension qui pouvait auparavant être présentée 

à tout moment de la procédure au fond en première instance comme 

en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d’enregistre-

ment de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu ne 

puisse courir avant le 1 er  janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, 

lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif 

au 1 er  janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristal-

lisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, 

soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’ar-

ticle R.  611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes 

enregistrées à compter du 1 er  octobre 2018 auxquelles s’applique l’ar-

ticle R. 600-5 du code de l’urbanisme, par la communication aux parties 

du premier mémoire en défense. S’agissant de la possibilité de former 

une demande de suspension en appel, il y a lieu, en cas d’appel formé 

contre un jugement rendu avant le 1 er  janvier 2019, de faire bénéfi cier 

les requérants du délai de deux mois, prévu par l’article R. 600-5 du code 

de l’urbanisme, à compter soit du 1 er  janvier 2019, soit, si elle est plus 

tardive, de la date d’enregistrement de l’appel ».

   Observations :Observations :   Le groupe de travail formé par la conseillère d’État 

Christine Maugüé, chargé de proposer – une nouvelle fois – des 

FONDEMENT : Code de l’urbanisme, art. L. 600-3Mots-clés : URBANISME * Contentieux de l’urbanisme 

* Règles de procédure spéciales * Cristallisation des 

moyens * Loi ELAN * Sort des requêtes pendantes au 

1er janvier 2019

Solution :Solution :    Dans une solution mentionnée aux tables 

du Lebon, le Conseil d’État juge que la condition de 

recevabilité des requêtes en référé-suspension diri-

gées contre une autorisation d’urbanisme prévue à 

l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa 

rédaction issue de la loi ELAN, tenant à ce que ces 

requêtes soient introduites avant l’expiration du délai 

de cristallisation des moyens, est applicable aux 

requêtes pendantes au 1 er  janvier 2019, date d’entrée 

en vigueur de cet article, à condition que le délai de 

cristallisation des moyens ait commencé à courir 

postérieurement à cette date.

     «   6. Aux termes des deux premiers alinéas ajoutés à l’ar-

ticle L. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 80 de 

la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du loge-

ment, de l’aménagement et du numérique : “Un recours 

dirigé contre une décision de non-opposition à décla-

ration préalable ou contre 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 fi xé pour la cristallisation des moyens soulevés 

devant le juge saisi en premier ressort. / La condition 

d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de jus-

tice administrative est présumée satisfaite”. Il résulte 

en outre des troisième et quatrième alinéas du même 

article que, lorsque la demande tend à la suspension 

de l’exécution d’un permis de construire ou d’aména-

ger, le juge des référés statue sur cette demande dans 

un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législa-

teur a entendu enserrer dans des délais particuliers 

la possibilité d’assortir une requête en annulation 

   Conseil d’État, 25 septembre 2019, nº 429680 -  Commune de Fosses 
   CE 25 sept. 2019, nº 429680 par Philippe Peynet 

 Le Conseil d’État précise les conditions d’entrée en vigueur 

de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme 
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pistes pour améliorer le traitement des recours en urbanisme, était 

« parti de l’idée que le référé en matière d’autorisation d’urbanisme, 

pour être à la fois effi cace et utile, sans ralentir à l’excès la réali-

sation des projets autorisés par une décision par défi nition exécu-

toire, devait être à la fois aisé à exercer mais également enserré 

dans un délai » (p. 14 du rapport). Dans cet esprit, trois propositions 

avaient été formulées puis intégrées en droit positif :
  ■■    la consécration législative d’une présomption d’urgence (C. urb., 

art. L. 600-3, al. 2) ;
  ■■   l’obligation pour le requérant dont la demande de référé a été reje-

tée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la léga-

lité de l’acte de confi rmer le maintien de son recours pour excès de 

pouvoir, à peine de désistement d’offi ce (CJA, art. R. 612-5-2) ;
  ■■   et, enfi n, l’enserrement du référé-suspension dans un délai cor-

respondant à celui de la cristallisation des moyens devant le juge 

saisi en premier ressort, soit dans un délai de deux mois à compter 

de la communication aux parties du premier mémoire en défense 

(C. urb., art. R. 600-5).

   S’agissant de cette dernière évolution, le principe, posé par le 

premier aliéna de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, issu 

de la loi ELAN, est donc désormais qu’« un recours dirigé contre 

une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre 

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 fi xé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le 

juge saisi en premier ressort ».

  L’intérêt de la décision commentée est de préciser les modali-

tés d’application de cette disposition aux requêtes pendantes au 

1 er  janvier 2019, date d’entrée en vigueur retenue par le législateur 

(loi ELAN, art. 80 V).

  Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que les dispo-

sitions de l’article précité, en ce compris les alinéas qui existaient 

antérieurement à la loi ELAN, traduisent la volonté du législateur 

d’« enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir 

une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle 

qu’un permis de construire d’une demande de suspension de 

l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive 

la réalisation du projet autorisé par ce permis ». Plus encore, 

« il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 

du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exé-

cution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel ». 

Il s’en infère, pour la Haute assemblée, que ces dispositions s’ap-

pliquent à toutes les requêtes en référé-suspension, quelle que 

soit la date d’enregistrement de la requête au fond, sans toutefois 

que le délai institué par le législateur ne puisse courir avant le 

1 er  janvier 2019.

  Cette solution est déclinée, dans un deuxième temps, 

aux requêtes pendantes au 1 er  janvier 2019.

  S’agissant, d’abord, des instances en cours devant 

le tribunal administratif, les dispositions de l’article 

L. 600-3 du code de l’urbanisme ont joué quand le 

délai commandant la cristallisation des moyens a 

commencé à courir postérieurement au 1 er  janvier 

2019. Une distinction s’impose en fonction de la date 

d’enregistrement de la requête en annulation. Pour 

les requêtes au fond enregistrées avant le 1 er  octobre 

2018, une demande de suspension peut être formée 

dans le délai de deux mois suivant l’intervention, 

après le 1 er  janvier 2019, d’une ordonnance prise sur 

le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice 

administrative. Pour les requêtes au fond formées 

après le 1 er  octobre 2018, date d’entrée en vigueur de 

l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (qui intro-

duit le principe de la cristallisation automatique), 

elles ne peuvent être assorties d’une demande de 

suspension au-delà du délai de deux mois suivant 

la date de transmission, après le 1 er  janvier 2019, du 

premier mémoire en défense.

  S’agissant, ensuite, des appels en cours, formés 

contre un jugement rendu avant le 1 er  janvier 2019, le 

Conseil d’État précise qu’il convient de « faire bénéfi -

cier les requérants du délai de deux mois, prévu par 

l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, à compter 

soit du 1 er  janvier 2019, soit si elle est plus tardive, de 

la date d’enregistrement de l’appel ». Autrement posé, 

pour les appels formés antérieurement au 1 er  janvier 

2019, un référé-suspension était possible jusqu’au 

1 er  mars 2019 ; pour les appels formés après le 1 er  jan-

vier 2019 (mais toujours contre un jugement antérieur 

au 1 er  janvier 2019), la demande de suspension était 

possible dans un délai de deux mois à compter de 

l’enregistrement de l’appel (et non, d’après la déci-

sion, dans le délai de deux mois courant à compter 

de la transmission du premier mémoire en défense). 

Enfi n, et au risque d’y insister, pour les appels formés 

contre un jugement rendu après le 1 er  janvier 2019, 

les dispositions de l’article L. 600-3 s’appliquent sans 

restriction et le principe dégagé par le Conseil d’État 

s’appliquera, selon lequel « une demande de suspen-

sion de l’exécution d’un permis ne peut être formée 

devant le juge d’appel ».

  Faisant application de ces principes, le Conseil d’État 

juge recevable, en l’espèce, la demande de suspen-

sion de l’exécution du permis de construire querellé 

formée devant le juge des référés de la cour admi-

nistrative d’appel de Versailles. L’appel portait en 

effet sur un jugement rendu le 6 septembre 2018 et 

la demande de suspension a été formée le 13 février 

2019, dans le délai de deux mois suivant l’entrée en 

vigueur de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.

   Cet arrêt sera mentionné au   Lebon .

       Philippe   Peynet               Philippe   Peynet        

   Rappel pratique

   Le principe d’une cristallisation automatique des moyens est une spécifi -

cité – une de plus ! – du droit de l’urbanisme (C. urb., art. R. 600-5). Dans le 

droit commun du contentieux administratif (CJA, art. R. 611-7-1), la cris-

tallisation demeure une faculté ouverte au président : lorsqu’il estime que 

l’affaire est en état d’être jugée, il peut, sans clore l’instruction, fi xer par 

ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invo-

quer de moyens nouveaux. Il peut aussi, sans avoir à motiver sa décision, 

retirer une telle ordonnance.    


