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Gestion Immobilière – Contraintes associées au 

foncier et au bati 
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Clés de compréhension 

Le droit de propriété bénéficie d'une protection particulière en droit français puisqu'il est visé 

dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle et qui 

précise : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est 

lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition 

d'une juste et préalable indemnité. » 

 

Il fait également l'objet d'une protection particulière aux termes de l'article 1er du premier 

protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dont la violation 

peut être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme. 

 

Pour autant, en droit français notamment, ce « droit inviolable et sacré » connaît quelques 

limites et contraintes que ce soit par confrontation aux droits d’autres propriétés ou pour des 

motifs d’utilité publique ou d’intérêt général. 

 

Restriction provenant du droit civil lui-même 

Restriction des droits de propriété privée entre eux : le droit de l’un s’arrête là où commence 

celui de l’autre 

 

Par exemple : 

• Les rapports de voisinage : les tribunaux distinguent l'abus du droit de propriété 

(propriétaire transformant délibérément son bien en source de désagrément pour ses 

voisins, par herbes folles, insectes, odeurs, …) des désagréments normaux du 

voisinage ; 

• Les limites conventionnelles : des propriétaires peuvent accepter de limiter leurs droits 

de propriété respectifs ; 

• Le Code de la propriété intellectuelle protège les auteurs d'œuvres intellectuelles et 

limite le droit de propriété du possesseur du bien support de ces œuvres ; 

• Restriction du droit de la propriété privée par des droits (plus ou moins 

temporairement) prioritaires ; 

• Droit du preneur (locataire) d’un bail rural ; 

• Droit du locataire titulaire d’un bail d’habitation (le propriétaire ne peut donner congé 

obligatoirement au moins 6 mois avant date de fin de bail et que pour un motif 

prédéfini par la loi : vendre ou pour y habiter lui-même ou membre de sa famille sous 

certaines conditions ; 

• Droit du locataire d’un bail commercial (congé limité, indemnisation du locataire par 

l’indemnité d’éviction). 

 

NB : ces droits naissent à l’origine d’une action volontaire du propriétaire qui a consenti à ces 

baux 
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Restrictions provenant du droit public 

Droit de l’urbanisme : 

 

• Restriction à l’usage du bien : possibilité de construire ou non par exemple : documents 

d’urbanisme définissant la nature et la consistance des constructions voire prévoyant 

l’inconstructibilité (emplacement réservé, etc.) ; 

• Restriction du droit de morcellement ; 

• Restriction au droit de vendre : droit de préemption. 

 

Expropriation 

 

Droit fiscal : par exemple taxe sur les logements vacants 

 

Servitudes 

Vues, passage à pied ou de véhicules, ou encore de canalisations.... Attachées à un bien 

immobilier bâti ou non, les servitudes imposent des obligations au propriétaire au profit de 

son voisin également propriétaire. 

 

Lorsque l'on veut définir une servitude on se réfère toujours aux articles 637 et 686 du Code 

Civil. 

 

Une servitude nécessite : 

• Une dualité de fonds, c'est-à-dire deux propriétés appartenant à deux propriétaires 

différents (il n'est pas nécessaire que les deux fonds soient contigus) ; 

• Une charge imposée à un fonds appelé le "fonds servant" pour l'utilité, la commodité 

ou l'avantage d'un autre fonds, dénommé "le fonds dominant". 

 

On dit qu'une servitude présente un caractère réel parce qu'elle est attachée à la propriété 

dont elle constitue l'accessoire et qu'en conséquence, tous les propriétaires successifs vont 

en bénéficier ou la subir. Elle suit le fonds, en quelque main qu'il passe. Il en résulte qu'une 

servitude est en principe perpétuelle, mais la jurisprudence admet que l'on puisse constituer 

des servitudes temporaires. 

 

On distingue : 

• Les servitudes légales ; 

• Des servitudes conventionnelles. 

 

Servitudes légales 

Parmi les servitudes établies par la loi, l'article 649 du Code Civil distingue : 
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• Celles qui sont instituées pour l'utilité publique ; 

• Et les autres, établies pour l'utilité des particuliers. 

 

Les servitudes d’utilité publique sont des charges imposées par l'autorité administrative dans 

un but d'intérêt général. 

 

Elles existent sans fonds dominant. Il s’agit exemple : 

• Des servitudes de halage et de marchepied le long des cours d'eau domaniaux ; 

• Des servitudes de passage piétonnier le long du littoral ; 

• Des servitudes de passage des pistes de ski ou celles relatives aux remontées 

mécaniques ; 

• Et surtout celles dont bénéficient les services de distribution : eau, gaz, électricité et 

télécommunication … 

 

A noter que depuis l'entrée en vigueur de l'article 2122-4 du Code Général de la propriété des 

personnes publiques, le 1er juillet 2006, les immeubles du domaine public peuvent être grevés 

de servitudes privées. Elles doivent être établies conventionnellement et leur exercice doit 

être compatible avec l'affectation de ce domaine. 

 

Les servitudes légales d'intérêt privé existent de plein droit et vont s'imposer aux 

propriétaires. 

 

On peut noter la servitude de passage pour cause d'enclave, la règlementation relative aux 

distances à observer pour les plantations, les servitudes de vue... 

 

A titre d'exemple, l'article 682 du Code Civil, qui a un caractère d'ordre public, reconnaît en 

effet au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir de ses voisins un passage suffisant 

pour assurer la desserte complète de son fonds. 

 

Servitudes conventionnelles 

A côté des servitudes légales, il existe les servitudes conventionnelles. 

 

L'article 686 du Code Civil permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur 

de celles-ci, telles servitudes qu'il leur plaît, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à 

l'ordre public. Il doit toujours s'agir d'une charge imposée à un fonds et utile pour un autre 

fonds. Il est fortement déconseillé de constituer une servitude par acte sous signatures 

privées. En effet rien ne pourra garantir qu'elle sera connue des propriétaires successifs. Sa 

rédaction par votre notaire dans le cadre d'un acte authentique notarié et sa mention au 

bureau des hypothèques assureront de façon certaine sa transmission et sa connaissance lors 

de toutes les mutations immobilières. 
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Elles s'établissent de trois façons : 

• Par titre c'est-à-dire par convention amiable entre voisins ; 

• Par prescription trentenaire, mais ce mode ne peut viser que les servitudes continues 

et apparentes (servitudes de vue, par exemple) ; 

• Par destination du père de famille lorsqu'il existe à la date de division d'une propriété 

un ouvrage permanent et apparent, signe d'une servitude (par exemple un chemin 

empierré) et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son 

maintien. 

 

L'étendue et les modalités d'exercice des servitudes conventionnelles sont définitivement 

fixées par le titre qui les institue et ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre 

les propriétaires des fonds dominant et servant. 

 

Le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude ne doit rien faire qui aggrave la situation 

du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant doit avoir une attitude purement passive : 

il doit laisser la servitude s'exercer sans y apporter d'entrave. 

 

Règles d'urbanisme : constructibilité, affectation, usage... 

Dès l'origine, le Code civil a réservé la possibilité à l'autorité publique de méconnaître ou de 

réduire le droit de propriété dans l'intérêt général. Notamment, les rédacteurs du code civil 

prenaient déjà en compte les nécessités de l'aménagement urbain : dans l'exposé des motifs 

de la loi relative à la propriété, PORTALIS expliquait que "dans nos grandes cités, il importe de 

veiller sur la régularité et même sur la beauté des édifices qui la décorent. Un propriétaire ne 

saurait avoir la liberté de contrarier par ses constructions particulières les plans généraux de 

l'administration publique" 

 

La puissance publique dispose de diverses procédures lui permettant de jouer un rôle moteur 

dans l'aménagement global de l'espace et des textes de plus en plus nombreux sont venus 

limiter l'une des composantes du droit de propriété : le droit de construire dont les règles de 

plus en plus complexes et détaillées. 

 

L'intervention publique en matière d'urbanisme n'est pas neutre : la règle d'urbanisme a des 

conséquences sur la valeur de propriétés foncières et immobilière. 

 

En effet, un propriétaire ne peut construire sur un terrain lui appartenant, modifier ou 

agrandir un bâtiment lui appartenant, changer la destination voire l’usage de son bien 

immobilier sans tenir compte notamment des règles d’urbanisme et des règles 

environnementales. 
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Les règles d’urbanisme fixent notamment les dispositions relatives notamment à l’utilisation 

des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, 

l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, la division du sol 

(règles spécifiques en matière de lotissement par exemple), au lieu de situation du bien 

(secteur sauvegardé et site classé par exemple). 

 

En outre, des règles particulières visant à la protection de l’environnement peuvent 

s’appliquer. 

 

Les principaux documents d’urbanisme 

Les Schémas de Cohérence Territoriales (SCOT) : 

Créées par la Loi SRU en décembre 2000, les SCOTS sont des documents d’urbanisme 

opposables, qui déterminent à l’échelle de groupements de communes, qui visent à mettre 

en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, 

d’habitat, de déplacement et d’équipements commerciaux. 

La Loi Grenelle II les a renforcés avec pour objectif de lutter contre la périurbanisation, 

équilibrer la répartition territoriale des activités et des équipements, diminuer et non plus 

seulement maîtriser les obligations de déplacement, améliorer les performances énergétiques 

et réduire les GeS, renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

C’est donc véritablement un outil privilégié dont la généralisation est imposée d’ici 2017 ; il 

comprend : 

• Un rapport de présentation (diagnostic actuel et prospectif du territoire) ; 

• Un projet d’aménagement et de développement durable (souhaits d’évolution du 

territoire et objectifs des politiques publiques) ; 

• Et un document d’orientation et d’objectif (mise en œuvre du PADD, détermination 

des orientations générales de l’organisation de l’espace). 

 

Dans le contexte actuel de rapide évolution règlementaire, chaque SCOT doit rester cohérent 

avec les 

 

SCOTS qui l’entourent, ce qui favorise la création de lieux et d’outils de concertation. 

 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : 

Créés par la Loi SRU en décembre 2000, les PLU représentent les documents d’urbanisme les 

plus connus. Ils remplacent les POS et de la même manière sont opposables à l’ensemble des 

opérations immobilières. 
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Ils ont également été modifiés par la Loi Grenelle II, introduisant la prise en compte de la trame 

verte, des orientations d’aménagement et de programmation, le Programme Local d’Habitat 

(PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU)… Ils couvrent l’intégralité du territoire de la 

commune ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPIC) s’ils en ont la 

compétence, sauf les secteurs sauvegardés (centres historiques des villes - Loi Malraux) qui 

doivent être couverts par un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur). 

 

Ils comprennent une architecture comparable aux SCOTS auxquels ils devront se mettre en 

conformité au terme d’une période transitoire (1er Janvier 2016); on trouve alors un rapport 

de présentation (diagnostic actuel et prospectif du territoire), un projet d’aménagement et de 

développement durable (souhaits d’évolution du territoire et objectifs des politiques 

publiques), les orientations particulières d’aménagement (orientation d’une vision de 

développement avec nouveaux quartiers, reconquête de centralité, entrées de ville…) et le 

règlement à proprement parler, accompagné de documents graphiques (14 articles fixant les 

types d’occupation du sol autorisées, les accès et dessertes par les réseaux, caractéristiques 

de terrains, implantations des constructions, emprise au sol, hauteur et aspect des 

constructions, stationnements, espaces verts et COS). On trouve également des annexes, 

précisant les servitudes, les ZAC, DPU… 

 

L’accessibilité aux lieux de travail 

• Cette évolution précisée par un décret d’octobre 2009, s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit de la Loi sur l’égalité des droits et des chances de 2005… toutefois les 

importantes opérations de lobbying ont retardé sa parution, malgré l’important enjeu 

économique induit par une meilleure accessibilité des lieux de travail aux personnes 

handicapées. Le texte est applicable 6 mois après sa parution, soit en avril 2010. 

• Les bâtiments neufs ou les élévation/extension de bâtiments existants, abritant une 

activité économique doivent être accessible aux travailleurs handicapés. Les 

éventuelles dérogations peuvent être accordées par le préfet, après avis de ma 

commission consultative de sécurité et d’accessibilité et en cas d’impossibilité 

technique avérée. 

• L’adaptation des locaux existants qui ne font pas l’objet de travaux n’est pas prévue 

par ce texte ; jusqu’à présent, l’obligation de rendre les locaux accessibles dépendait 

du nombre de travailleurs handicapés présents dans le bâtiment et du type de 

handicap concerné. 

• Dans le neuf comme dans l’existant accueillant des sociétés de plus de 50 ETP, le 

système d’alarme incendie doit être adapté au type de handicap des travailleurs 

employés. 

La mise en accessibilité des lieux de travail existants représente un enjeu économique 

considérable tant sur ce qui concerne le montant de travaux à engager (niveau de contraintes 

technique accrue pour l’adaptation de locaux anciens) que l’accueil généralisé des travailleurs 

handicapés. 
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Les contraintes thermiques sur le bâti 

Contexte général 

La Loi Grenelle 1, votée à la quasi-unanimité par le Parlement en juillet 2009 et promulguée 

aussitôt, a confirmé les engagements de la France en matière d’environnement et de 

prévention des risques liés à l’activité humaine. La Loi Grenelle 2, votée en juin 2010 et 

promulguée en juillet, organise, planifie et décline les mesures à mettre en œuvre afin de 

s’inscrire dans ces objectifs ambitieux. 

 

Impacts sur l’immobilier 

L’amélioration du comportement de l’immobilier se décline selon plusieurs axes distincts : 

• Favoriser un urbanisme économe en ressource foncière et énergétique ; 

• Engager une rupture technologique dans le neuf et accélérer la rénovation thermique 

dans l’ancien ; 

• Traitement des déchets et préservation de la santé ; 

• Evolution juridique dans la relation bailleur/preneur (bail vert, annexe 

environnementale…). 

 

Principes généraux applicables aux bâtiments 

• L’enjeu global est une réduction des consommations d’énergie de 38 % avant 2020. 

(La consommation d’énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires a augmenté de 

~50 % en 50 ans, elle représente actuellement 45 % de l’énergie finale consommée en 

France - résidentiel : 2/3 et tertiaire 1/3) ; 

• En 2009, la France comprend 32 millions de logements (18 millions de maisons et 4,5 

en PLS) et un total de 850 millions de m² dans le tertiaire (480 en privé et 370 en public, 

dont 120 pour l’Etat) ; 

• Après la réglementation RT 2005 en vigueur, les bâtiments neufs sont concernés par 

la RT 1012 qui qualifie les bâtiments de ‘basse consommation’ (< 50 kWh/m²/an) selon 

un phasage qui s’impose pour l’immobilier de l’Etat dès 2010, pour les programmes 

ANRU dès 2011 et en 2012 pour tous les autres ; 

• Ce seuil de 50 kWh/m²/an correspond à la consommation maximum d’énergie 

primaire ; il peut être modulé en fonction des énergies avantageuses en GeS, ou de la 

localisation, caractéristiques ou usage ; 

• La rénovation énergétique du parc immobilier tertiaire et public (ancien) devra être 

réalisée avant 2020, L’Etat s’oblige à rénover ses bâtiments et ceux de ses 

établissements publics avant fin 2012 ; 

• Lors de l’ensemble des transactions dans l’ancien (location ou vente), un diagnostic de 

performance énergétique ou un audit énergétique est nécessaire. Sur ces bases, la 

rénovation des logements les plus énergivores sera imposée à partir de 2013 (400 000 

logements à rénover par an) et 800 000 logements du PLS avant 2020 ; 
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• A partir de 2020, l’ensemble des bâtiments neuf sera à énergie positive (BEPOS), les 

bâtiments publics anciens devront effectuer des travaux de mise aux normes 

énergétiques. 

 

Pour les bâtiments neufs 

• Depuis septembre 2006, toute production d’immeuble neuf (ou élévation/extension 

de l’existant ancien), quel que soit son usage, est soumise à la réglementation RT 

2005… (Quelques exceptions < 12°C) ; 

• Mise en place des labels (HPE10, THPE20, BBC50…) et de certifications (HQE, BREEAM, 

LEED…) valorisants les bâtiments performants, d’aides pour l’intégration des énergies 

renouvelables (crédit d’impôt…) ; 

• A partir d’Octobre 2010, application de la RT 2012 pour les immeubles tertiaires et 

bâtiments publics ; 

• A partir de janvier 2012, application de la RT 2012 pour tous les bâtiments neufs (ou 

élévation/extension) ; 

• A partir de 2020, l’ensemble des bâtiments neuf sera à énergie positive (BEPOS). 
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L’évolution juridique dans la relation bailleur/preneur 

• Les baux conclus ou renouvelés pour des locaux > 2 000 m² à usage de bureaux ou de 

commerces comportent une annexe environnementale (communication mutuelle de 

toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques, accès aux 

locaux pour travaux d’amélioration de la PEB…) ; 

• Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 pour les nouveaux baux et 

renouvellements et à partir du 14 Juillet 2013 pour les baux en cours ; 
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• Actuellement, il n’est pas prévu de sanction en cas de défaut d’annexe verte… dans 

l’attente du décret d’application en cours de projet – précision sur l’obligation 

réciproque de transmission des informations, l’établissement d’un suivi annuel de la 

performance énergétique des locaux loués ; support à l’élaboration d’un programme 

d’objectifs d’amélioration ; 

• Pour l’existant, obligation du bailleur de réaliser les travaux avant 2020 (150 

kWh/m²/an ?), mais les précisions quant aux travaux sur site occupés, le partage des 

coûts… ne sont pas précisés. 

 

 

 


