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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
 
Projet d’ordonnance relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise 

 
 

Objectifs  
 

«  
 
I – Contexte et objet 
 
Le commissariat général au développement durable (Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie) tient des statistiques relatives à la construction immobilière. La base de 
données Sit@del donne, en matière de répartition des surfaces nouvelles autorisées en m2 de locaux,  
le tableau suivant concernant les 3 dernières années (les chiffres de 2013 ne portent que sur les 11 
premiers mois de l’année, faute de chiffres disponibles pour le mois de décembre) : 
 

2011 2012 2013
Sur 11 mois

Hébergement hôtelier 1 291 539 1 264 980 989 899

Bureaux 5 327 419 5 921 847 4 198 907

Commerce 6 095 934 6 016 242 4 895 456

Artisanat 2 191 662 1 883 599 1 481 585

Bâtiment industriel 4 589 147 4 305 394 3 442 614

Exploitation agricole ou forestière 2 251 736 6 727 630 11 691 477

Entrepôt 5 348 169 6 966 052 4 815 807
Bâtiment de service public ou d'intérêt 
collectif 9 524 828 7 783 693 6 697 044

enseignement - recherche 2 280 450 1 856 179 1 858 574

culture - loisirs 2 288 041 1 989 706 1 572 712

santé 2 764 372 1 869 728 1 450 968

action sociale 1 061 047 1 144 838 873 749

transport 232 361 192 279 158 180

ouvrages spéciaux 898 557 730 963 782 861

Surface totale des locaux 36 620 434 40 869 437 38 212 789

Annulations* 5 085 676 4 774 556 4 117 600

Surface en m² de locaux autorisés

* Les annulations indiquent la surface de locaux autorisés dont les permis ont été annulés (par décision administrative ou 
volontairement) parmi l'ensemble des permis de construire au mois n.

Source : SOeS, Sit@del2, en date de prise en compte

 
 
Si l’on fait exception des résultats particuliers de l’année 2013 sur les immeubles d’exploitation 
agricole ou forestière, on constate que les principaux secteurs concernés par la construction 
immobilière sont par ordre d’importance décroissant, les bâtiments des services publics ou d’intérêt 
public, le commerce, les entrepôts et les bureaux.  
 
Au nombre des mesures de simplification destinées aux entreprises, le comité interministériel pour la 
modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013 avait retenu, suivant la proposition du ministre 
de l’économie et des finances, la création d’une procédure intégrée pour accélérer et simplifier la 
réalisation de projets d’immobilier d’entreprise. 
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Cette proposition s’était inspirée du constat que les démarches administratives pour faire construire 
des locaux sont perçues, par une majorité d’entreprises, comme des procédures assez ou très 
compliquées. Selon l’étude de 2013 du secrétariat général à la modernisation de l’action publique,  les 
démarches administratives pour faire construire des locaux constituent, pour 57% des entreprises, des 
procédures parmi les plus compliquées, juste après celles qui sont liées à une procédure de liquidation 
judiciaire.  
 
La création d’une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise s’inscrit également dans 
l’objectif public de simplification, qui implique, en particulier, de réduire les délais de procédures en 
matière d’urbanisme. Le Président de la République a rappelé dans son allocution du 9 janvier 2014 à 
Toulouse, que pour les opérations complexes, qui comportent des contraintes d’urbanisme, les délais 
de réalisation s’étendent souvent entre 6 et 8 ans voire 10 ans, alors que le délai de construction est 
généralement de 2 ans. Le temps qui s’écoule entre la décision de mener un grand projet immobilier 
et sa réalisation est donc avant tout un temps de procédures, et notamment, de procédures 
d’urbanisme. 
 
 
Un projet d’immobilier d’entreprise d’ampleur doit nécessairement s’inscrire dans les documents de 
planification et d’urbanisme. Dans la plupart des cas, ces documents doivent être modifiés pour 
permettre la réalisation du projet. Ces modifications visent moins à remettre en cause les choix 
stratégiques faits en matière d’urbanisme, de planification économique, de planification 
environnementale ou les stratégies de gestion des risques, que de tenir compte de la spécificité des 
projets dans l’ensemble des documents. Or, la modification de ces documents peut s’avérer difficile 
en raison de la juxtaposition et de la lourdeur des procédures prévues pour leur mise en compatibilité 
ou leur adaptation. Cette juxtaposition et cette lourdeur des procédures sont, avec la pluralité des 
acteurs qu’elles impliquent, autant de facteurs de ralentissement, voire de blocage, pour la mise en 
œuvre de projets de création ou d’extension de locaux d’activités présentant un intérêt économique 
majeur. Cela constitue un frein à l’attractivité du territoire, la compétitivité des entreprises et 
l’emploi.  
 
De surcroît, les porteurs de projet, quel que soit le territoire concerné, n’hésitent pas lors du dépôt de 
leurs demandes d’autorisation de faire comprendre à l’administration ou aux organismes aménageurs 
le caractère stratégique pour eux de la gestion du temps. Très souvent, la rapidité de la résolution des 
questions foncières en amont des projets va déterminer le choix de la localisation de l’implantation du 
projet.  Il ressort ainsi de l’enquête de terrain réalisée pour l’étude d’impact qu’une multinationale qui 
devait implanter au sein de l’agglomération caennaise son centre de collecte de données aurait 
préféré, en raison des délais d’instruction implanter son projet en Belgique.  
 
De même, un actionnaire italien qui, souhaitait investir dans la Région Champagne-Ardenne afin 
d’étendre un bâtiment sur 5 000 m2 et recruter 30 salariés, a indiqué qu’il pourrait s’implanter en 
Pologne en raison de la célérité des procédures.  
 
Afin de pallier ces difficultés et favoriser dans de brefs délais la réalisation de projet d’immobilier 
d’entreprise, le Gouvernement a été habilité par le 9° de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 
2014  habilitant le Gouvernement à « favoriser la réduction des délais de réalisation de certains 
projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou 
l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et 
applicable à des projets d’intérêt économique majeur ».  

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise permettra, pour les projets d’immobilier 
d’entreprise présentant un intérêt économique majeur de : 

 mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ; 

 adapter des normes supérieures, telles que les directives territoriales 
d’aménagement. 
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Cette procédure a pour objectif premier d’accélérer la réalisation de projets d’immobilier 
d’entreprise présentant un enjeu important. Les modifications des différents documents d’urbanisme 
et des normes auxquelles ils sont soumis pourront être menées conjointement dans le cadre d’une 
procédure intégrée, ce qui permet de raccourcir d’autant les délais nécessaires à la réalisation des 
projets en bénéficiant.  
 
Le second objectif de la  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise est de simplifier les règles 
d’urbanisme au bénéfice des projets de création ou d’extension de locaux économiques présentant un 
intérêt économique majeur.  
 
II – Description générale de la mesure 
 
1. Au regard de l’objectif de simplification, il a été relevé l’intérêt de définir la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise sur le modèle de la procédure intégrée pour le logement 
(dite PIL), instituée, en octobre dernier, à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. 
(ordonnance 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement). 
 
Cette dernière permet de rendre compatibles avec des projets d’intérêt général à dominante de 
logements, les principaux documents d’urbanisme (SCOT, PLU, SDRIF, SAR…). Elle autorise aussi, 
dans des conditions strictement définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, l’adaptation de 
plusieurs normes supérieures (SDAGE, SAGE, zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager…), qui s’imposent aux documents d’urbanisme. Cette possibilité d’adapter les 
normes supérieures ne peut cependant être mise en œuvre que de façon exceptionnelle afin de 
préserver les intérêts protégés par ces normes : elle n’est d’ailleurs ouverte qu’à l’Etat, garant de 
l’intérêt général. 
 
La PIL fusionne les différentes étapes nécessaires à la modification des documents à mettre en 
compatibilité ou à adapter, en vue d’un projet, avec la réalisation d’une évaluation environnementale, 
d’une seule enquête publique et d’une seule concertation avec les différentes personnes concernées. 
 
Le précédent de la PIL paraît d’autant plus pertinent pour la mise au point de la procédure intégrée 
pour l’immobilier d’entreprise que :  

- les documents d’urbanisme et les normes concernés sont identiques, quelle que soit la nature 
du projet ;  

- la lisibilité du droit et la simplification des procédures conduisent naturellement à ce que les 
différents acteurs n’aient qu’une seule procédure intégrée à mettre en œuvre tant pour les 
projets d’immobilier d’entreprise que pour les projets d’aménagement ou de construction de 
logements. Ceci est d’autant plus indispensable qu’un même projet peut comporter à la fois la 
construction de logements et la construction de locaux d’activité économique. Rien ne 
pourrait justifier qu’un tel projet conduise à mettre en œuvre deux procédures distinctes. 

 
2. La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise, plus rapide et plus simple, est destinée 
aux seuls projets d’immobilier d’entreprise présentant un fort enjeu économique 
 
S’agissant d’une procédure dérogatoire qui permet la modification de documents de valeur 
réglementaire, la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise ne peut bénéficier à tout projet de 
construction, d’extension ou de transformation de locaux d’activité économique. 
 
Le projet éligible à cette procédure intégrée doit, par son intérêt économique majeur, présenter un 
caractère d’intérêt général qui s’apprécie au regard des objectifs de développement durable.  
 
Le projet d’ordonnance détermine certains critères sur lesquels pourrait se fonder la personne 
publique pour apprécier si un projet présente un intérêt économique majeur : la création et de la 
préservation d’emplois, la production réalisée sur le site ou encore la dynamisation de l’activité 
économique.  
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La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise peut être mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire. C’est pourquoi, conformément à la loi d’habilitation, le projet d’ordonnance ne qualifie pas 
les zones dans lesquelles cette procédure peut être engagée.  
 
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le recours à une telle procédure sera adapté seulement lorsqu’un intérêt 
général s’attachera à implanter une activité économique dans un lieu déterminé. A titre d’illustration, 
tel sera le cas dans les hypothèses suivantes : 

- l’extension des locaux d’une entreprise de taille intermédiaire en développement rapide ou 
exportatrice ; 

- la construction d’immeubles de bureaux, de locaux d’activités de service, d’hôtels d’une 
grande superficie, dans une zone où les ressources foncières sont difficiles à mobiliser ; 

- la construction, au sein d’un pôle de compétitivité, d’un Technoparc, destiné principalement à 
des entreprises innovantes ou stratégiques pour la croissance économique. 

 
3. Cette procédure garantit la préservation des intérêts culturels, historiques ou écologiques.  
 
Lorsqu’il apparaît que la réalisation d’un projet d’immobilier d’entreprise requiert au préalable 
l’adaptation de certains documents supérieurs de valeur règlementaire, ces adaptions ne pourront bien 
entendu pas méconnaître, comme le précise l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, les objectifs 
fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des 
zones concernées.  
 
Ces adaptations ne pourront pas davantage modifier la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le 
projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation. 
 
De même, aux termes de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, lorsque la procédure intégrée 
pour l’immobilier d’entreprise conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, 
le projet d'aménagement ou de construction doit prévoir les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui seront intégrées dans le 
plan. En aucun cas le projet d’immobilier d’entreprise ne pourra aggraver les risques considérés. Il 
s’agit d’adapter la stratégie de gestion des risques aux caractéristiques du projet. Enfin, seuls certains 
types de plans de prévention des risques (PPR) pourront être adaptés dans le cadre de la  procédure 
intégrée d’immobilier d’entreprise. les PPR relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente, aux  
risques liés aux cavités souterraines et aux marnières  ainsi qu’aux risques miniers. Ces documents 
peuvent aisément être adaptés dans le cadre d’une procédure unique. 
 
En tout état de cause, l’effet global de la procédure intégrée sur l’artificialisation des sols sera très 
limité. En effet, de par les textes qui la régissent, la procédure se limitera aux projets d’intérêt 
économique majeur.  
 
 
4. Cette procédure porte sur la gestion des délais de procédure et introduit une possibilité de 
modifier de façon dérogatoire les documents. Elle ne porte pas de dérogation à l’application de 
la règlementation environnementale ou d’urbanisme. 
 
Le projet d’ordonnance ne contient aucune dérogation procédurale nouvelle, puisqu’elle reprend la 
procédure mise en œuvre par l’ordonnance 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure 
intégrée pour le logement. Le projet ne procède en réalité qu’à l’extension du champ d’application de 
l’ordonnance sur le logement. 
 
L’aménagement procédural que comporte le projet d’ordonnance porte, en premier lieu, sur le mode 
de révision des documents. Au lieu d’envisager des révisions successives, sans lien entre elles, le 
projet d’ordonnance permet que la révision de l’ensemble des documents concernés puisse se faire de 
façon coordonnée au sein d’une procédure unifiée. Au-delà du gain de temps, on peut penser que 
cette procédure devrait permettre également de mieux appréhender l’ensemble des effets que le projet 
est susceptible d’avoir sur l’urbanisme, la gestion des sols, la gestion des eaux, les déplacements… 
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Elle permet également à l’Etat de modifier les documents d’urbanisme et les documents de norme 
supérieure, ce que n’offrent pas les procédures ordinaires, autre que la PIL ou la déclaration de projet. 
 
Cependant, ces modifications ne peuvent consacrer un projet qui serait contraire aux règlementations 
du droit de l’environnement ou du droit de l’urbanisme.  
 
Préalablement à la mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise, l’Etat, les 
collectivités locales ou leurs groupements, devront apprécier l’intérêt général que présente le projet 
d’immobilier d’entreprise au regard de l’objectif de développement durable, en s’appuyant 
notamment sur une étude environnementale. 
 
5. Descriptif du projet d’ordonnance relative à la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise. 
 
L’article 1er de l’ordonnance relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise insère à 
l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme un alinéa « I bis » relatif à la procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise.  
 
* Cet article détermine les projets qui pourront faire l’objet d’une procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise, à savoir les projets d’immobilier tendant à la création, la transformation ou 
l’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général au regard des 
objectifs de développement durable en raison de son intérêt économique majeur.   
 
S’agissant d’une procédure dérogatoire qui requiert un effort d’organisation du porteur de projet et 
des administrations, la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise ne peut pas en effet 
bénéficier à tout projet de construction, ou d’extension de locaux d’activité économique. 
 
Le projet éligible à la  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise doit, par son intérêt économique 
majeur, présenter un caractère d’intérêt général, cet intérêt s’appréciant au regard des objectifs de 
développement durable. Cet article précise  ainsi les critères qui pourront guider la personne publique 
pour apprécier si un projet présente un intérêt économique majeur : la création et la préservation de 
l’emploi, la production sur le site ou encore la dynamisation de l’activité économique. Les autorités, 
locales en particulier, conserveront  une marge d’appréciation pour déterminer si le projet peut être 
qualifié de majeur sur leur territoire. 
 
* Les autorités compétentes pour engager cette procédure sont les mêmes que celles qui pourront 
engager la PIL : l’Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou 
compétents pour autoriser ou réaliser l’opération d’aménagement ou de construction. 

* Les documents qui pourront être mis en compatibilité dans le cadre de la procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise sont les mêmes que ceux qui peuvent l’être dans le cadre de la PIL, à savoir 
les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, le schéma directeur de la région 
d'Ile-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et les schémas 
d'aménagement régional.  
 
Comme pour la déclaration de projet (art. L300-6 code urbanisme), la PIL et, demain, la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise permettront de modifier les documents suivants : 

- les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 

- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; 

- les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

- les schémas régionaux de cohérence écologique ; 

- les plans climat-énergie territoriaux. 

De même, comme dans la PIL, pourront également être adaptés dans le cadre de la procédure intégrée 
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pour l’immobilier d’entreprise : 

- les directives territoriales d'aménagement ; 

- les plans de prévention des risques naturels relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente 
dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme hors champs d’expansion des crues ; 

- les plans de prévention des risques naturels relatifs aux risques liés aux cavités souterraines 
et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ; 

- les plans de prévention des risques miniers dans l'hypothèse d'un comblement des cavités 
minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ; 

- les plans de déplacements urbains; 

- les programmes locaux de l'habitat. 

Il importe de relever que le projet d’ordonnance, alors même qu’il ne se limite pas a priori aux seuls 
projets urbains, ne prévoit pas la possibilité d’adapter davantage de normes supérieures que celles 
dont la PIL permet déjà l’adaptation. Le projet d’ordonnance relatif à la  procédure intégrée 
d’immobilier d’entreprise ne prévoit donc pas, en particulier, l’adaptation des chartes de parc national 
ou de parc naturel régional.  

 
* De surcroît, comme dans le cadre de la PIL, l’article 1er modifie les articles relatifs à la mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme, des schémas de cohérence territoriale et du schéma 
directeur de la région d'Ile-de-France en prévoyant que ces documents peuvent être mis en 
compatibilité dans le cadre d’une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise. 
 
L’article 2 précise la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, à savoir le 1er septembre 2014.  
 
 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Le présent projet d’ordonnance ne crée aucune 
nouvelle contrainte juridique tant pour les 
collectivités territoriales que pour les entreprises. 
 
Elle suppose cependant que le porteur de projet soit 
capable de présenter dans un projet unique, 
l’ensemble des adaptations nécessaires. Elle suppose 
également un effort d’organisation des 
administrations publiques qui doivent mieux se 
coordonner et être capable d’apprécier les différentes 
dimensions du projet de façon coordonnée, dans le 
cadre d’une procédure unique. 
 
 
 

La procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise vise à simplifier et à alléger la 
procédure administrative pour les entreprises 
en ce qu’elle prévoit la fusion des différentes 
étapes nécessaires à la modification des 
documents à mettre en compatibilité ou à 
adapter, en vue de la réalisation d’un projet 
d’immobilier d’entreprise présentant un 
intérêt économique majeur.  
 
Cette simplification passe par la réalisation 
d’une seule évaluation environnementale, 
d’une seule enquête publique ou encore 
d’une seule concertation avec les différentes 
personnes concernées. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé : les articles L. 122-16-1, L. 123-14-2, L. 141-1-2 et L. 300-6-1 du code de 
l’urbanisme.  
Date de la dernière modification :  
l 
Les dispositions concernées du code de l’urbanisme ont récemment été modifiées par l’ordonnance n° 2013-
888 du 3 octobre 2013  pour créer la procédure intégrée pour le logement (PIL). Mais le présent projet 
d’ordonnance  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise loin de revenir sur ces modifications se situe 
dans leur prolongement, pour étendre la procédure intégrée aux projets d’intérêt économique majeur.  

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséqu
ence 

d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Création d’une 
procédure intégrée pour 
l’immobilier 
d’entreprise   
 

Insertion dans 
le code de 
l’urbanisme 
d’un alinéa « I 
bis » à article 
L. 300-6-1 
créant la 
procédure 
intégrée pour 
l’immobilier 
d’entreprise. 

 

Art. 1er , 9° 
de la loi n° 
2014-1 du 2 
janvier 
2014 
habilitant le 
Gouvernem
ent à 
simplifier et 
sécuriser la 
vie des 
entreprises. 

  

Extension du champ 
d’application de la 
procédure de mise en 
compatibilité :  
Les articles relatifs à la 
mise en compatibilité des 
SCOT, PLU et SDRIF 
sont complétés afin de 
prévoir que ces documents 
puissent être mis en 
compatibilité dans le cadre 
d’une procédure intégrée 
pour l’immobilier 
d’entreprise. 

Modification 
des articles L. 
122-16-1, L. 
123-14-2, L. 
141-1-2 du 
code de 
l’urbanisme.     
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les associations d’élus      

Association des 
maires de France 

 
 
 
 
12/05/2014 

 

Avis du 12 juin 2014 : l’AMF est favorable au principe de faciliter 
l’installation des entreprises en assouplissant les procédures. Elle 
souhaite toutefois que la définition des projets d’intérêt majeur soit plus 
précise. En effet, la procédure intégrée permet le cas échéant à l’Etat de 
remettre en cause des documents de planification adoptés par des 
communes ou leurs groupements et est donc susceptible de porter 
atteinte au principe de libre-administration des collectivités territoriales. 
Il importe, par conséquent, que cela ne soit possible que pour les projets 
qui soient véritablement d’intérêt économique majeur. Or, la définition 
donnée dans le projet d’ordonnance paraît relativement large et peut 
manquer de clarté (p.e. « dynamisation de l’activité économique »). 
 
Cette proposition de redéfinition de l’intérêt économique majeur n’est 
pas suivie, dans la mesure où la définition de l’intérêt économique 
majeur donné par le projet de texte réalise un équilibre entre la nécessité 
d’encadrer cette notion et l’intérêt de laisser une certaine marge 
d’appréciation aux autorités notamment locales qui décideront de mettre 
en œuvre la procédure. L’intérêt économique majeur ne se  présente pas 
nécessairement de la même manière dans les différentes régions : par 
exemple, la dynamisation de l’activité économique majeur peut 
représenter un intérêt économique majeur dans une région marquée par 
un manque d’activité économique. 

Assemblée des 
communautés de 

France 

Pas de réponse 

Assemblée des 
départements de 

France 

Pas de réponse 

Association des 
régions de France 

Pas de réponse 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Mouvement des 
entreprises de 
France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/05/2014 

Pas de réponse 

Confédération 
Générale des 
Petites et 
Moyennes 
Entreprises 

Avis du 6 juin 2014 : la CGPME est favorable au projet dans la mesure 
où il contribue à simplifier la vie des entreprises. Le projet présente 
toutefois deux inconvénients : il ne traite pas de la complexité et de la 
longueur des procédures et son champ d’application semble trop limité 
(se cantonnant à quelques dizaines de projets par an). Ce type de 
procédure devrait pouvoir s’appliquer à des projets de construction plus 
modestes. 
 
Cette proposition d’élargir le champ d’application de la procédure n’est 
pas suivie, dans la mesure où la loi d’habilitation réserve le bénéfice de 
la procédure intégrée au projet d’intérêt économique majeur. La 
procédure devra donc nécessairement être concentrée sur certains projets, 
qui nécessiteront la réalisation notamment d’une étude d’impact. Elle 
pourra néanmoins bénéficier aux PME, notamment dans le secteur de la 
construction. 
 

Union 
professionnelle 
Artisanale 

Pas de réponse 
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Fédération 
française du 
bâtiment 
 

Pas de réponse 

Confédération de 
l’Artisanat et des 
Petites Entreprises 
du Bâtiment 

Pas de réponse 

Fédération des 
promoteurs 
immobiliers de 
France 

Pas de réponse 

France Nature 
Environnement 

Réponse le 6 juin : avis défavorable à cette mesure en raison des impacts 
sur l’environnement (artificialisation injustifiée de l’espace et impact sur 
la biodiversité) et de la contrariété avec le droit de l’Union européenne. 
Cet avis n’est pas suivi. En effet, la mesure, qui n’est pas contraire au 
droit de l’Union européenne, est conçue de telle sorte qu’elle n’entraîne 
pas d’atteinte à l’environnement. Elle tend, en effet, à accélérer les 
procédures des modifications de documents d’urbanisme, qui sont déjà 
possibles, mais tout en préservant les garanties qui les entourent– étude 
d’impact et évaluation environnementale des projets et enquête publique 
notamment. Elle ne pourra entraîner, comme le prévoit le projet de texte, 
d’atteintes à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones 
concernées. L’appréciation de l’intérêt général du projet devra également 
prendre en compte du critère du développement durable. 

Fondation Nicolas 
Hulot pour la 
nature et l’homme 

Pas de réponse 

La Ligue de 
protection des 
oiseaux 

Réponse le 8 juin. La LPO formule un avis très défavorable sur le projet 
d’ordonnance. L’idée que les différents schémas notamment 
environnementaux constituent un frein pour le développement des 
entreprises n’est pas établie. Il ne semble pas possible de présenter ces 
schémas, comme par exemple le Schéma régional de cohérence 
écologique, comme des contraintes à adapter pour le développement des 
entreprises, dans la mesure où ils intègrent déjà les exigences du 
développement durable. Au niveau local, le texte peut permettre la 
spéculation foncière et l’artificialisation des sols, puisqu’il permet de 
déclasser à des fins économiques des espaces aujourd’hui protégés. Il 
risque aussi de soumettre les PLU à une révision permanente et de 
favoriser un traitement inégal en privilégiant certains projets. Le projet 
de texte vise à accélérer les autorisations et ne prévoit pas la possibilité 
d’un renoncement au projet. 
 
Cet avis n’est pas suivi : la délivrance des autorisations d’occupation des 
sols n’est pas acquise automatiquement à l’issue de la procédure. L’étude 
d’impact (ou l’évaluation environnementale), la concertation avec les 
différentes parties prenantes, l’enquête publique constituent des 
garanties, et elles pourront conduire le cas échéant, si le bilan s’avère 
négatif, à un abandon du projet. 

Les Amis de la 
Terre France 

Pas de réponse 

Humanité et 
Biodiversité 

Réponse le 5 juin : opposition au principe d’une procédure intégrée dans 
le domaine de l’immobilier d’entreprise. Demande de restriction du 
champ d’application aux seuls espaces urbanisés. 
Le projet n’a pas été modifié sur ce point pour la raison suivante : il 
appartient aux autorités de l’Etat et des collectivités territoriales de 
décider de la pertinence de l’application de la procédure. En outre, la 
procédure sera mise en œuvre sous le contrôle du juge qui veillera au 
respect des équilibres. 

Réseau Action 
Climat-France 

Pas de réponse 
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Fondation WWF 
France 

Pas de réponse 

Surfrider 
Foundation 
Europe 

Pas de réponse 

Commissions consultatives 

Consultation du 
comité national 
« trame verte et 

bleue »  

 
30 avril 

2014 

Avis défavorable (22 abstentions et 11 voix contre). Motivation : le 
projet d’ordonnance n’encadre pas de façon suffisamment claire l’intérêt 
général des projets pouvant donner lieu à la procédure intégrée – il 
s’applique à l’ensemble du territoire national sans prendre en compte les 
espaces agricoles, naturels et forestiers (il faudrait limiter son champ 
d’application aux espaces urbanisés).  
Le projet n’a pas été modifié sur ces points pour la raison suivante : 
l’intérêt général doit s’apprécier localement. Or l’intérêt général ne sera 
pas le même selon que l’on se situe en zone urbaine dense ou en zone 
péri-urbaine. Il n’est donc pas opportun de figer dans le texte de 
l’ordonnance des critères aussi précis. La procédure sera mise en œuvre 
sous le contrôle du juge qui opérera un contrôle de proportionnalité. 
L’avis du CNTVB n’est pas obligatoire. 

Consultation du 
Comité national de 
la protection de la 

nature  

10 juin 
2014 

Avis défavorable : le projet d’ordonnance semble fondé sur le 
présupposé que la protection de l’environnement est un frein au 
développement économique. Cette mesure va dans le sens d’une 
dérégulation du droit de l’environnement. 
Le projet n’a pas été modifié pour les raisons déjà exposé : le texte 
prévoit une modification purement procédurale.  Il s’agit d’harmoniser 
les procédures de modification des documents. Il ne s’agit pas de déroger 
au droit et aux normes environnementales. 
L’avis du CNPN n’est pas obligatoire. 

Conseil national de 
la transition 
écologique 

4 juin 2014 Les débats au sein de la commission de la modernisation du droit de 
l’environnement du CNTE ont montré une inquiétude quant à la 
définition du champ d’application de la procédure et au risque de 
dégradation des normes de protection de l’environnement. 
Le projet n’a pas été modifié pour les mêmes raisons que celles exposées 
ci-dessus relatives à l’avis du comité national de la trame verte et bleue : 
besoin d’application souple du dispositif pour tenir compte des contextes 
locaux. En outre, le texte prévoit une modification purement procédurale.  
Il s’agit d’harmoniser les procédures de modification des documents. Il 
ne s’agit pas de déroger au droit et aux normes environnementales 
L’avis du CNTE n’est pas obligatoire. 

Commission 
consultative 

d’évaluation des 
normes 

24 juin  
2014 

 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

- le ministère de 
l’économie et des 
finances : la 
direction générale 
du trésor, la 
direction générale 
de la 
compétitivité, de 
l’industrie et des 
services et la 
direction des 
affaires juridique. 
 
- le ministère de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/11/2013 
10/12/2013 
18/12/2013 
20/12/2013 
 

 
 
 
 
 
La préparation de l’avant-projet d’ordonnance a été pilotée par la 
direction des affaires juridiques des ministères économiques et 
financiers, dans le cadre d’un groupe de travail interservices qui 
s’est réuni à plusieurs reprises, depuis le 29/11/2013. 
 
Par un courrier du 20 décembre 2013, la direction des affaires 
juridiques des ministères économique et financier a adressé à 
l’ensemble des participants à ce groupe de travail le projet de texte 
modifié afin de recueillir leurs ultimes observations.  
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l’écologie, du 
développement 
durable et de 
l’énergie : la 
direction des 
affaires juridiques, 
la direction de 
l’eau et de la 
biodiversité et la 
direction générale 
de la prévention 
des risques. 
 
- le ministère du 
logement et de 
l’égalité des 
territoires : la 
direction de 
l’habitat, de 
l’urbanisme et des 
paysages.  
 
- le ministère de 
l’intérieur : la 
direction générale 
des collectivités 
territoriales. 
 
- Le ministère de 
l’agriculture : la 
direction générale 
des politiques 
agricole, 
alimentaire et des 
territoires. 

 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Art.  L. 120-1 du 
code de 

l’environnement  

Du 
12/05/2014 

au 9 juin 
2014 

Mise en ligne sur le site internet du ministère de l’économie, du 
redressement productif et du numérique et sur le site vie-publique.fr 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Sans objet    

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Pas de test PME proposé. Le test PME est essentiellement organisé en cas de 
doute sur l’importance des contraintes nouvelles sur ces entreprises. Le texte 

intéresse potentiellement toute entreprise, mais allège les procédures. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 
La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise n’induira pas de coûts 
supplémentaires pour les collectivités territoriales en ce qu’elle se substitue aux procédures 
classiques d’évolution des documents d’urbanisme. 

Gains et économies 

Deux types de gains sont attendus :  
- des économies pour les porteurs de projet et les administrations chargées de leur 

instruction liées à l’uniformisation et l’intégration de la procédure ; 
- un gain d’activité et de production. 

 
1. Les économies 

Des économies sont certaines mais pas toujours facilement quantifiables dans la mesure où 
les coûts sont variables en raison de l’ampleur et de la complexité des projets concernés. 
 
Les coûts de bureaux d’études et de conseil seront diminués du temps de procédure 
économisé.  Les coûts de préparation des dossiers et de concertation seront diminués (un 
seul dossier pour une procédure unifiée, mais le dossier unique sera plus complexe à 
définir). Les coûts des enquêtes publiques et évaluations environnementales pourront être 
rationalisés (possibilité d’enquête publique « unique » et d’évaluation environnementale et 
étude d’impact « conjointes »). 
 
Pour autant, comme pour la PIL, le coût qui aurait été celui de deux procédures séparées 
ne sera pas réduit de 50 % puisque à titre d’exemple, l'enquête publique « unique » portant 
sur la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme et l’adaptation d’une norme 
supérieure concernera ces deux objets. Il est cependant possible d’estimer le coût à plus ou 
moins 70% des deux procédures nécessaires. Les économies globales pour les collectivités 
publiques pourraient être de l’ordre de quelques millions d’euros. 
 
La réduction des délais pourra produire également une réduction des frais financiers pour 
les porteurs de projet (liée à mise à disposition plus rapide des investissements et à un 
bouclage financier mieux maîtrisé). 
 

2. Le gain productif 
Les projets en cours iront plus vite. L’accélération des procédures devrait générer 
l’anticipation du chiffre d’affaires généré par la réalisation des projets : cet effet 
d’anticipation est estimée ci-dessous à un montant situé entre 400 et 800 M€ (voir fiche 
méthodologique). Il s’agit d’un chiffre d’affaires généré pour les seules entreprises de 
construction. Il faudrait y ajouter le chiffre d’affaire anticipé généré par l’activité que les 
entreprises bénéficiaires vont exercer dans leurs nouveaux locaux. Mais cela est 
difficilement estimable en raison de la diversité des activités exercées par ces entreprises.  
 
L’accélération et la simplification des procédures devraient également permettre la 
réalisation de projets qui ne se seraient pas concrétisés sans cela. Cet effet se traduira donc 
par la réalisation d’un chiffre d’affaire supplémentaire pour les entreprises et de rentrées 
fiscales supplémentaires. 
 
L’anticipation du chiffre d’affaires et la réalisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire 
pourraient en rythme de croisière, atteindre plusieurs milliards d’euros, par an. 
 
Les impacts fiscaux peuvent être estimés jusqu’à 12 M€ de recettes fiscales anticipées et 6 
M€ de recettes fiscales supplémentaires pour les deux premières années, puis jusqu’à 116 
M€ de recettes fiscales anticipées et 13 M€ de recettes fiscales supplémentaires les années 
suivantes (voir méthodologie). 
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Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Les secteurs principalement concernés par la mesure sont le tertiaire, le commerce et le BTP. 
  

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits 
(chiffre 

d’affaires, 
subvention…) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 
 

Néant Néant Néant   

Gains et économies 
 

Pour le 
secteur du 
BTP : Entre 
400 et 800 
millions 
d’euros les 
premières 
années, puis 
entre 2 et 4 
milliards les 
années 
suivantes (cf. 
méthodologie) 
 
Pour les 
secteurs 
bénéficiaires 
de 
l’immobilier 
généré, il 
n’est pas 
possible de 
déterminer de 
façon 
uniforme le 
gain de CA 
généré. 

 
 

Néant 

Gains financiers 
suscités par un gain 
de temps (bureaux 
d’études mobilisés 
moins longtemps, 

réduction nombre de 
dossiers, consultation 

du public…), frais 
financiers liés au 

raccourcissement des 
délais de 

réalisation… (voir 
méthodologie) 

  

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 
 

Néant Néant  Néant   

Gains et économies Néant Néant  Néant   

Impact net Economies ou gains indirects liés à l’accroissement des recettes des collectivités territoriales et à la baisse des 
charges des entreprises 
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes 
et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 
 

Néant Néant Néant  

Gains et économies 
 

Recettes fiscales supplémentaires, liées à l’implantation d’activités sur le territoire 
de la collectivité (cf méthodologie) 

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 
 

Néant Néant Néant   

Gains et économies 
 

Néant Néant  
 

Rentrées fiscales 

Jusqu’à 12 M€ de 
recettes fiscales 
anticipées et 6 M€ 
de recettes 
fiscales 
supplémentaires 
pour les deux 
premières années, 
puis jusqu’à 116 
M€ de recettes 
fiscales anticipées 
et 13 M€ de 
recettes fiscales 
supplémentaires 
les années 
suivantes (voir 
méthodologie) 

 

Impact net Néant Néant Néant   
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 
Charges nouvelles 
 
 

Efforts d’adaptation et d’organisation  

Gains et économies 
 

 
Des économies non chiffrables ainsi que 

des recettes (anticipées) de TVA (cf. 
méthodologie) 

Néant  

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles Néant  Néant Néant   
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Gains et économies 
 

Néant Néant  Voir note 
méthodologique 

  

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant   

Gains et économies 
Voir note méthodologique 

 
 

  

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Néant Néant Néant   

Gains et économies Voir note méthodologique   

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles 
Le projet d’ordonnance ne peut être regardé comme directement 
imposé par une règle supérieure. Il est donc soumis au principe du 
moratoire de la réglementation. 
 
Au regard des simplifications et des gains générés par les dispositions 
de ce projet de texte, il n’y a pas lieu de proposer des compensations. 

Gains et économies 

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  

 
 
. 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Simplification des procédures et 
réduction des délais.  
 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

La réduction des délais pour la 
réalisation de projets d’intérêt 
économique majeur rendra le 
territoire plus attractif et permettra 
de développer la compétitivité et 
l’innovation. 

Impacts sur la production  
 

La procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise n’aura 
qu’un impact indirect sur la 
production, le commerce et 
l’artisanat.  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 L’accélération des délais 
d’instruction réduira de fait les 
motifs d’insatisfaction des 
porteurs de projet.  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Une telle procédure aura un 
impact positif mais indirect sur 
certaines catégories de public :  
Lors de la création ou de la 
transformation de locaux, les 
porteurs de projet seront, par 
exemple, tenus, en application de 
la législation actuelle, de satisfaire 
aux normes d’accessibilité.  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet La mesure aura un impact sur le 
développement du territoire sur 
lequel le projet immobilier est 
réalisé en ce qu’elle créera ou 
préservera des emplois.  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

La procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise impose aux 
administrations locales chargées de 
l’instruction des dossiers, un effort 
d’organisation, pour être capable de 
traiter toutes les dimensions du projet 
en une seule procédure. Cependant la 
procédure d’immobilier d’entreprise 
étant identique à la procédure 
intégrée pour le logement, cet effort 
pourra être limité.  

La mesure aura un impact fiscal 
non négligeable (cf. 
méthodologie).  
 
La procédure envisagée permettra 
une réduction des coûts pour les 
collectivités territoriales en ce 
qu’elle permet aux intéressés de 
traiter plusieurs dossiers en même 
temps.   

Impacts sur 
les services 

Administrations 
centrales 
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chargés de 
l’application 

et du 
contrôle 

Services 
déconcentrés  

La procédure intégrée pour 
l’immobilier d’entreprise impose aux 
administrations chargées de 
l’instruction et du contrôle des 
dossiers, un effort d’organisation, 
pour être capable de traiter toutes les 
dimensions du projet en une seule 
procédure. Cependant la procédure 
d’immobilier d’entreprise étant 
identique à la procédure intégrée 
pour le logement, cet effort pourra 
être limité.  

L’impact de la procédure intégrée 
pour l’immobilier d’entreprise est 
positif :  
- réduction des délais de traitement 
de chaque procédure ;  
- réduction des coûts pour les 
collectivités du fait de la 
réalisation d’une seule enquête 
publique et d’une seule évaluation 
environnementale.  

Autres 
organismes 

administratifs 

Sans objet Sans objet 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Sans objet 

 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

La modification législative portée n’instaure pas en soi de contraintes juridiques 
nouvelles. Elle ne fait que proposer aux acteurs une possibilité nouvelle, à 
laquelle, ils ne pourraient recourir sans une telle modification. 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Non 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Le dernier alinéa de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme prévoit un décret 
en Conseil d’Etat afin de préciser les pièces nécessaires aux autorités compétentes 
et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet. Toutefois, 
comme pour la procédure intégrée pour le logement, un tel décret ne paraît pas 
nécessaire à la mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise.  

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise concerne principalement les 
entreprises. C’est la raison pour laquelle le deuxième article du projet 
d’ordonnance précise que la date commune d’entrée en vigueur de l’ensemble des 
dispositions qu’elle prévoit  est prévue au plus tôt le 1er septembre 2014. 
 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Non 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Des plaquettes d’information devront être diffusées par les chambres de 

commerce et d’industrie, les organisations professionnelles, les établissements 
publics d’aménagement  auprès de leurs entreprises ressortissantes, auprès des 
promoteurs immobiliers et des bureaux d’études spécialisés notamment. Ces 

plaquettes seront diffusées également par les services de l’Etat comme les 
DIRECCTE, les DREAL et les collectivités territoriales (conseils régionaux, 

communes et leurs groupements). La présentation du dispositif devra être mise en 
ligne sur le site du ministère de l’économie, des DIRECCTE, des DREAL et des 

collectivités territoriales précitées.  

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Non 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé- Non 
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déclarations, test de 
redondance…) 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Une évaluation ex-post devrait être réalisée, toutefois l’échéance au terme de 

laquelle elle devrait être faite n’est pas encore déterminée. 
 
 

VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

 
1. Dans le souci de recueillir des données concrètes permettant de confirmer la nécessité de créer la procédure 
intégrée pour l’immobilier d’entreprise et d’évaluer les impacts de cette procédure, la direction des affaires juridiques 
s’est déplacée en région (SGAR de Nantes et Préfecture de Châlons-en-Champagne). Ces déplacements ont permis de 
rencontrer des professionnels de l’immobilier d’entreprise tels que des aménageurs et des représentants de 
l’observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France ainsi que les services déconcentrés qui délivrent 
les autorisations d’urbanismes comme les DREAL, les DDT et les DIRRECCTE 

 
Ces acteurs soulèvent unanimement la même difficulté : les délais dans lesquels  l’administration a la capacité de 
transformer un terrain afin qu’un projet immobilier d’entreprise puisse y être implanté.  
 
A titre d’illustration, si les délais d’instruction avaient été plus courts une  multinationale aurait implanté au sein de 
l’agglomération caennaise son centre de collecte de données et créé des milliers d’emplois. Le montant de ce projet 
s’élevait à 20 millions d’euros. Au final, la société a implanté son centre de collecte en Belgique.  
 
De même, la réalisation d’une opération logistique dans une zone d’aménagement commercial, dont le montant 
s’élève à 50 millions d’euros, dans la région caennaise est liée aux délais de la procédure. L’objectif de rendre le 
foncier disponible dans les six mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire difficilement 
atteignable dans la mesure où la réalisation de ce projet nécessite la modification de deux plans locaux d’urbanisme, 
la reprise d’une déclaration d’utilité publique, l’élaboration de trois études d’impact sur la circulation, sur la faune et 
la flore et les dangers ICPE, et enfin le déclassement d’un chemin rural. 
 
La problématique des délais est inhérente à toutes les régions. Comme en Basse-Normandie, en région Champagne-
Ardenne un actionnaire italien souhaitait investir afin d’étendre ses locaux sur 5000 m2, pour un montant de 2,5 
millions d’euros, et de recruter 30 salariés. Face à la lenteur de la procédure, il fait part de propositions 
d’implantation à l’étranger.  
 
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de mettre à la disposition de l’administration et des collectivités territoriales un 
nouvel outil leur permettant de libérer du foncier dans des délais plus court.  
 
2. L’impact global de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise n’est pas facilement quantifiable.  
 
Toutefois, il paraît indiscutable que cette procédure réduira considérablement les délais d’instruction. En l’état 
actuel des textes, un projet d’immobilier d’entreprise a nécessité trois années de modification des documents 
(création d’un centre commercial à La Chapelle Saint Luc, 45 millions d’euros, 11 500 m2, recrutement de 59 
personnes), voire 4,5 années (centre commercial « BeGreen » à St Parres aux Tertres 41 M€, 30 000 m2, 300 
emplois)1.  
 
Or, l’intérêt principal de la mesure réside dans le fait que des procédures successives ou décalées dans le temps de 
révision de documents d’urbanisme et de documents de planification seront remplacées par une seule procédure 
produisant en même temps son effet dans tous les documents à modifier2.  
 
Cette réduction des délais aura inévitablement un impact financier non négligeable tant pour les collectivités 
locales que pour les entreprises. 
 

                                                 
1 Réunion SGAR Champagne-Ardenne du 15 avril 2014 
2 On peut estimer, pour de tels projets, une réduction d’un an des délais de modification des documents. 
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Comme la réduction des délais, cet impact est difficile à quantifier.  
 
Des économies pourront être dégagées au profit des collectivités locales compte tenu de la mutualisation et de la 
rationalisation des procédures induites par la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise. A titre d’illustration, 
le coût moyen d’une enquête publique se situant entre 2000 et 3000 euros, la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise, qui favorise l’enquête publique unique, permettra de fait que des économies sur les coûts de procédure 
soient réalisées. 
 
S’agissant plus particulièrement des coûts d’adaptation à cette nouvelle législation, ils peuvent être considérés 
comme négligeables dans la mesure où la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise est une 
procédure identique à la procédure intégrée pour le logement, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2014.   
 
La réduction de délais permettra également aux entreprises d’engranger plus rapidement le chiffre d’affaires lié 
aux opérations. 
 
L’intérêt économique majeur du projet, condition pour pouvoir profiter de la nouvelle procédure, diffère selon que 
l’on se trouve à Paris (ou dans une grande métropole régionale) ou que l’on se trouve en Province. L’enquête réalisée 
sur le terrain, auprès des acteurs économiques met en exergue que les dimensions des projets d’immobilier 
d’entreprise varient considérablement, selon que l’on se trouve à Paris (77% des projets ont une superficie inférieure 
à 20 000 m2 et 5% des projets ont une superficie supérieure à 40 000 m23) ou en province (les projets qui pourraient 
être soumis à la présente procédure ont une superficie de 5 040 m2 à 11 500 m24). Les surfaces varient également en 
raison du secteur d’activité. On peut bâtir les hypothèses sur des projets de 25 000 m2 en région parisienne et de 
10 000 m2 en province. 
 
Compte-tenu des éléments disponibles, et du fait que la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise n’est 
qu’une procédure facultative, on peut estimer au regard des objectifs du gouvernement (entre 10 et 20  procédure 
intégrée d’immobilier d’entreprise nationalement par an pour les deux premières années suivant l’entrée en vigueur 
de la mesure), du chiffre d’affaires moyen par m2 (2000 Euros/m2) et de la surface moyenne produite par projet 
(20 000 m2), que les entreprises de la construction pourraient bénéficier d’un chiffre d’affaires anticipé de 400 M 
d’euros à 800 M d’euros. 
 
Parmi les projets donnant lieu à une  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise, on peut distinguer les projets 
qui auraient eu lieu sans cette procédure, et les projets qui ne se seraient pas réalisés en l’absence de cette 
procédure. On pourrait estimer ces derniers projets à 30 % de l’ensemble des projets donnant lieu à la mise en 
œuvre de la  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise, pour les deux premières années, et à 10% des projets 
au-delà. Compte-tenu des hypothèses ci-dessus énoncées (10 à 20  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise 
les deux premières années et 50 à 100 par la suite),  la création de la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise permettrait la réalisation de 3 à 6 projets nouveaux par an, pour les deux premières années suivant 
l’entrée en vigueur de la  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise, puis serait de 5 à 10 projets par an. 
 
Après les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la mesure, on peut s’attendre à la mise en œuvre 
annuelle d’environ 50 à 100 procédures intégrées d’immobilier d’entreprise: soit une surface totale d’environ 1 à 2 M 
de m2, à comparer aux 40 millions de m2 de surfaces nouvelles autorisées en 2012 dont 26 millions de m2 de locaux 
d’entreprises privées (hors bâtiments de services publics et d’exploitations agricoles en faisant l’hypothèse d’une 
surface moyenne de 20 000 m2. Le chiffre d’affaire pour les entreprises de la construction serait ainsi de 2 à 4 
milliards d’euros pour 50 à 100 opérations. 
 
Toutefois, il est prudent de considérer que l’augmentation du nombre d’opérations concernera en moyenne des 
opérations de taille moins importante, c'est-à-dire plutôt 10 000 m2 que 20 000 m2.  

A moyen terme, 50 à 100 projets pourraient bénéficier de ces nouvelles procédures, soit un chiffre d’affaires anticipé 
de l’ordre de 1 à 2 milliards d’euros sur la base de 10 000 m2 en moyenne par projet. Dans ce scénario, le chiffre 
d’affaires généré représenterait plutôt de 1 à 2 milliards d’euros pour 50 à 100 opérations (10 000 m2 en moyenne par 
projet). 
                                                 
3 Réunion avec l’ORIE du 23 avril 2014 
4 A partir d’exemples de projets en région Champagne-Ardenne (réunion SGAR du 15 avril 2014) 
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Enfin, la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise engendrera des gains et des économies – difficilement 
quantifiables - pour le porteur de projet. Ce dernier économisera en termes de frais financiers. En effet, la 
concrétisation du projet et l’exploitation des locaux dans de plus brefs délais permettront au porteur de projet d’être 
moins assujetti aux fluctuations des prix (terrain, construction) ce qui lui permettra une meilleure maîtrise de son 
enveloppe financière. Il pourra également mieux négocier, notamment les frais financiers, avec sa banque. A titre 
d’illustration, pour un projet de 50 M d’euros, financé à 90% par des emprunts au taux moyen de 3,5%, une 
diminution d’un an des délais de réalisation représente environ 1,5 M d’euros d’économie de frais financiers. 
 
De surcroît, le dénouement plus rapide des projets immobilier devrait permettre aux banques de s’engager sur le 
maintien des taux d’intérêt, ce qui donnerait une meilleure sécurité au montage financier des projets (principal 
problème lorsque la question du foncier est résolue). Une telle situation ne pourra avoir qu’un impact positif sur les 
entreprises. 
 
On peut estimer enfin que les frais d’études liés aux projets d’immobilier d’entreprise bénéficiant de la  procédure 
intégrée d’immobilier d’entreprise seront moindres, que la rentabilisation des investissements sera plus rapide.  
 
 
3. La procédure pour l’immobilier d’entreprise est susceptible d’avoir un impact fiscal positif sur les 
collectivités territoriales 
 
3.1 S’agissant des projets immobiliers qui se seraient réalisés même si la procédure intégrée pour l’immobilier 
d’entreprise n’était pas créée, les collectivités territoriales pourront alors collecter des recettes fiscales par 
anticipation.  
 
Ainsi qu’il a été dit la mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise accélère la réalisation 
des projets d’immobilier d’entreprise. C’est en cela que cette procédure permettrait une perception anticipée par les 
collectivités territoriales des impôts et taxes issus de tels projets.  
 
3.2 La mise en place de cette procédure sera, au contraire, un facteur de recettes fiscales nouvelles pour les 
collectivités locales du fait de la réalisation de projets immobiliers qui n’auraient pas existé sans la création de la 
procédure intégrée. 
 
Il s’agit notamment des projets d’extension de locaux d’activité économique pour des entreprises de taille 
intermédiaire en forte croissance ou d’implantations d’entreprises, qui en l’absence de cette procédure, se seraient 
implantées hors du territoire national.  
 
Comme pour évaluer l’impact financier de la procédure, afin d’évaluer son impact fiscal partons du postulat que la 
superficie moyenne par projet (création ou extension de locaux) est de 20 000 m².  
 
On peut prendre pour hypothèse une valeur locative cadastrale moyenne de 100 € par m² 5.  
 
L’impact fiscal positif devrait concerner les principales impositions locales directes assises sur la valeur locative 
cadastrale (la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et contribution foncière des entreprises (CEF). La 
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) devrait également être impactée : mais cet impact peut être négligé 
dans le cadre de la présente étude6. L’impact positif sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
devrait être important mais ne peut être évalué à partir d’une hypothèse de surface construite. 
 
Sur la base des hypothèses ci-dessus (7 à 14 projets qui se seraient réalisés sans la  procédure intégrée d’immobilier 
d’entreprise et 3 à 6 projets qui ne seraient pas réalisés sans elle pour les deux premières années suivant l’entrée en 
vigueur de la mesure, puis 45 à 90 projets qui se seraient réalisés sans  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise, 

                                                 
5 Dans son Rapport au Parlement sur les conséquences de la révision et les Résultats de l’expérimentation menées en 2011, le Gouvernement présente une grille 
tarifaire obtenue dans les cinq départements expérimentateurs : pour les bureaux de conception récente : les valeurs de référence vont de 92,83 euros dans le 
secteur 1 (le moins cher) de la Haute-Vienne à 574,86 € dans le secteur 6 (le plus cher de Paris). 
6 Le montant total de la TASCOM payée en 2012 était de 660 millions d’euros, à comparer aux 8 milliards versés au titre de la CFE, aux 12,4 milliards au titre de 
la CVAE et aux 9,2 milliards au titre de la TFB (source : rapport « fiscalité locale et entreprises » d’A. BROTONS, inspecteur des finances, de novembre 2013). 
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et 5 à 10 qui ne se seraient pas réalisés sans elle) : 
-  l’impact de la  procédure intégrée d’immobilier d’entreprise en matière d’anticipation de recettes 

d’imposition locale directe assise sur la valeur locative cadastrale serait compris entre 6 et 12 M€, pour les 
deux premières années et son impact en matière de recettes fiscales locales nouvelles entre 2,5 et 5 M€; 
 

- Puis pour les années suivantes : entre 58 et 116 millions d’euros en matière d’anticipation de recettes 
d’imposition locale directe et entre 6,5 et 13 millions d’euros en matière de recettes fiscales locales 
nouvelles.  

Pour les collectivités publiques, les projets anticipés et les projets supplémentaires pourraient permettre une 
anticipation des recettes fiscales de l’ordre de 8,5 à 17 M€ par an les deux premières années sur la base d’une 
superficie de projet de 20 000 m2 et d’une valeur locative cadastrale de 100 € par m2 concernant 10 à 20 projets. 
Ultérieurement et à moyen terme, l’anticipation de recettes fiscales pourrait atteindre environ 65 M€ pour une 
centaine de projets d’une superficie de 10 000 m2 en moyenne. 
 
 
Ces ordres de grandeur résultent des hypothèses ci-dessus évoquées et des données suivantes sur la fiscalité locale : 
des taux moyens de la TFB votés en 2013  pour l’ensemble des collectivités et de leurs établissements publics de 
35,12 % (source DGCL – la fiscalité locale constatée en 2013) et de 25,69 % pour la CFE (source DGFIP : éléments 
de référence 2013 pour 2014). Il est rappelé qu’un abattement de 50% est appliqué à la valeur locative cadastrale pour 
le calcul de la TFB. Il n’est pas tenu compte, en revanche, d’éventuels abattements sur la VLC pour l’estimation de la 
CFE. De même, les montants suivants correspondent aux montants résultant des taux votés par les collectivités 
locales et non aux montants d’impôts acquittés par les entreprises. 
 
 
 

Recettes fiscales 
Hypothèses pour les deux premières années 
  Hypothèse basse   Hypothèse haute  

Taxes Anticipation de 
recettes  /7 PIEM 

Recettes nouvelles/3 
PIEM 

Anticipation de 
recettes/14 
PIEM 

Recettes nouvelles/6 
PIEM 

TFB                                                      
2 458 400    

 1 053 600    4 916 800     2 107 200    

CFE                                                      
3 596 600    

 1 541 400     7 193 200     3 082 800    

Total                                                      
6 055 000    

 2 595 000    12 110 000     5 190 000    

 
Hypothèses après 2 ans 
   Hypothèse basse   Hypothèse haute  

Taxes Anticipation de 
recettes  /45 
PIEM 

Recettes 
nouvelles/5 
PIEM 

Anticipation de recettes/90 
PIEM 

Recettes 
nouvelles/10 
PIEM 

TFB   23 706 000     2 634 000      47 412 000      5 268 000    
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CFE   34 681 500      3 853 500     69 363 000      7 707 000    

Total   58 387 500     6 487 500    116 775 000     12 975 000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
Art. 300-6-1 du code de l’urbanisme 
 

 
Ouverture de la possibilité pour des 
projets d’immobilier d’entreprise de 
recourir à une procédure intégrée 
unique, comme celle instaurée pour 
des projets de logement  

 
Simplification pour les porteurs de 
projets qui peuvent recourir à une 
procédure unique plus rapide. 
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