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La majoration globale de 30 % des droits à construire a
été annoncée comme une mesure « anti-crise » pour
tout à la fois redynamiser le secteur de la construction,
augmenter le nombre de logements et accessoirement
valoriser, en ces temps de récession, le patrimoine des
propriétaires immobiliers.

La mesure vient d’entrer en vigueur suite à la promul-
gation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la
majoration des droits à construire. Gageons qu’elle sera de
nature à produire les effets escomptés : permettre, suivant
les objectifs fixés, de libérer l’offre de construction, afin
qu’elle se rééquilibre avec la demande de logement et que
les prix baissent par effet induit.

Il n’est pas ici question de s’interroger sur son impact sur
le secteur immobilier et les retombées économiques
qu’elle pourrait susciter. A ce stade, l’évaluation du taux
de reprise de la mesure par les collectivités territoriales et
les principaux acteurs concernés (promoteurs, construc-
teurs, particuliers, etc.) est difficile à faire.

Néanmoins, permettons-nous de relever que le cercle
économique vertueux qu’elle promet n’a pas été conçu de
prime abord dans le sens d’un alourdissement des finances
publiques. C’est d’ailleurs un élément de motivation fort
de la loi : « l’augmentation de l’offre de logement sans accroître la
dépense publique ».

Si cela semble vrai pour l’État, cela ne l’est pas forcé-
ment pour les collectivités territoriales (i.e. communes
et/ou EPCI compétents en matière de plan local d’urba-
nisme) qui auront à supporter la charge de cette hyper-
densification. Elles devront tout particulièrement prendre
garde à ce que la majoration intervienne dans des secteurs
suffisamment équipés pour absorber l’augmentation de la
construction.

A cet égard, intéressons-nous au contenu de cette
mesure.

La loi prévoit principalement l’insertion au code de
l’urbanisme d’un nouvel article L. 123-1-11-1 qui auto-
rise la majoration de 30 % des règles de gabarit, de hau-
teur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des
sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupa-
tion des sols ou le plan d’aménagement pour permettre
l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage
d’habitation.

Pour prendre un exemple concret, l’application de la
majoration pourrait permettre sur un terrain de 1000 m_
affecté d’un COS maximal de 0,6 de faire passer la
constructibilité de 600 m_ à 780 m_ de surface de plancher.

Son bénéfice se limite à une destination unique. Elle ne
s’applique pas si une majoration de 30 % prise en applica-
tion de l’article L. 123-1-11 alinéa 6 du code de l’urba-
nisme est déjà existante à la date d’entrée en vigueur de la
loi.

Elle ne s’applique pas non plus dans les zones identifiées
au plan d’exposition au bruit et dans les secteurs sauvegar-
dés. Enfin, elle ne peut pas avoir pour effet de remettre en
cause les règles issues de l’application d’une servitude
d’utilité publique ou des législations protectrices de la
montagne et du littoral.

Même s’il est évident que dans certaines zones de
villégiature la pression foncière est telle que la tension au
niveau des logements est extrêmement forte, ces limita-
tions sont de bon sens et ne devraient pas peser défavora-
blement sur les résultats poursuivis par la loi.

En revanche, le volontarisme législatif n’a pas d’autre
choix que de composer avec les collectivités territoriales à
qui la majoration de 30 % ne peut constitutionnellement
pas être imposée en raison du principe de libre adminis-
tration qui les gouverne.

Elles sont donc un partenaire essentiel de la loi qu’il
s’agit de convaincre du bien-fondé de cette mesure tem-
poraire, mais aussi de son maintien jusqu’au terme de la
majoration fixé le 1er janvier 2016.

C’est d’ailleurs la « grande » différence avec le dispositif
de majoration déjà existant de l’article L. 123-11-1
précité dont le plafond est du reste relevé de 20 à 30 %. Par
rapport au système en place, la loi inverse simplement
l’initiative de la majoration en laissant aux collectivités la
liberté de refuser de l’appliquer. Sur le fond, force est
cependant de constater que les deux mécanismes sont peu
ou prou similaires et risquent de se recouper.

En effet, dans un délai de neuf mois suivant la promul-
gation de la loi, les collectivités territoriales disposent du
droit de s’opposer expressément à son application sur tout
ou partie de leur territoire. Passé ce délai, la mesure
s’applique automatiquement par acceptation tacite.

De surcroît, rien ne pourrait interdire aux collectivités
territoriales, une fois la mesure prise, d’y mettre fin en
respectant les obligations de consultation préalable du
public prévues par la loi.

De manière plus préoccupante, la loi comporte un
risque de dissension au sein des intercommunalités en
autorisant les communes membres à ne pas suivre la
décision prise sur ce point par la communauté. Dans
certaines circonstances, l’application de la loi pourrait ainsi
être un élément de discorde allant à rebours de la coopé-
ration.

Compte tenu de la marge de manœuvre dont elles
disposent et du caractère quelque peu redondant, voire
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risqué, du système, il apparaît donc probable que la réti-
cence des collectivités territoriales à mettre en œuvre cette
majoration corresponde à une tendance non négligeable.

Et ce d’autant plus que de la reconnaissance même du
législateur, les multiples dispositifs de majoration de droits
à construire, qui sont aujourd’hui applicables, n’ont pas
rencontré le succès attendu, puisque moins de 4 % des
collectivités auraient mis en place l’un ou l’autre de ces
mécanismes.

Ce phénomène pourrait du reste s’accentuer par les
incertitudes juridiques que l’édiction d’une majoration de
30 % pourrait susciter.

Il est à relever que la procédure à suivre pour mettre en
place la mesure ajoute un niveau de complexité à la
législation et à la réglementation applicables à l’utilisation
et l’occupation des sols. On peut en effet s’interroger,
comme l’ont fait certains sénateurs, sur le degré de préci-
sion attendu de la note d’information ou encore sur la
cohérence de la majoration avec les documents d’urba-
nisme, à commencer par le plan local d’urbanisme
(notamment sur son imbrication avec les règles de pros-
pect).

De même, la majoration pourrait avoir un effet conten-
tieux dans certaines relations privées.

Par exemple, entre des colotis qui pourraient s’opposer à
la mesure sur le fondement contractuel du cahier des
charges du lotissement, afin de limiter les projets de
construction et d’agrandissement ; ou encore entre ven-
deur et acquéreur d’un immeuble sous compromis de
vente au moment de l’édiction de la mesure, contrat qui
n’aurait pas valorisé la majoration des droits à construire
dans le prix de cession.

Il apparaît ainsi qu’un nombre conséquent de variables,
de nature institutionnelle ou pratique, préside à l’applica-
tion effective de la majoration de 30 % des droits à
construire et donc à l’efficacité de la mesure prise.

Notons toutefois que cette loi a le mérite de permettre
d’ouvrir une fenêtre de débat auprès du public en exigeant
des collectivités territoriales qu’elles organisent une
consultation sur les conséquences de la majoration des
droits à construire sur la base d’une notice d’information
dans les six mois à venir.

Outre les divers effets d’aubaine et hostilités que
l’impact de la mesure ne devrait pas manquer de provo-
quer, la force de la loi semble ainsi reposer davantage sur
son œuvre de pédagogie que sur sa normativité. A travers
elle, la volonté de l’État est peut-être d’impulser une
dynamique de libération de la constructibilité en facilitant
le recours à un mécanisme qu’en réalité, il ne maîtrise pas.

Rendez-vous donc dans neuf mois pour savoir si l’his-
toire est ou non un succès !
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