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ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE 

JUILLET – AOUT 2019  

- N°1 - 
 
De nombreux décrets et arrêtés viennent compléter plusieurs lois entrées en application en 2018 et 
2019, la plupart d’entre eux sont d’application immédiate, beaucoup sont liés à la loi ELAN et tous 
concernent l’immobilier, les baux d’habitation et les baux commerciaux,  l’encadrement des loyers, la 
copropriété, l’urbanisme, l’urbanisme commercial, l’environnement, la remontée dans la performance 
énergétique, les constructions existantes ou nouvelles, les rénovations, le financement des travaux et 
les aides, la protection incendie, le droit des sociétés et les personnes en situation de handicap. 
 
Décret du 5 juillet 2019 sur les aléas de débordement de cours d’eau et submersion marine ainsi que 
l’arrêté de la même date relatif au plan de prévention des risques : 
JO du 7 juillet 2019 texte n° 1 et texte n° 3. 
Ces textes déterminent notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le 
plan de prévention des risques.  
 
Arrêté du 16 juillet 2019 – repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
immeubles bâtis – JO du 18 juillet 2019 texte n° 34 
Depuis le 19 juillet, le repérage amiante avant travaux est obligatoire dans tous les bâtiments 
construits avant 1997. 
 
Ordonnance du 17 juillet 2019 concernant le code de la construction et de l’habitation – JO du 25 
juillet 2019 texte n° 51 
Conformément à la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, cette ordonnance regroupe toutes les 
dispositions relatives à l’ensemble des APL au sein d’un livre dédié dans le CCH  
 
Ordonnance du 17 juillet 2019 sur la réforme pour la justice – JO du 18 juillet 2019 texte n°3 
Cette ordonnance réintègre dans les différents codes les cas de compétence TGI et référé.  
 
Loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés – JO 
du 20 juillet 2019 texte n° 1. 
Cette loi intègre de nombreuses dispositions rendant plus aisé l’application tout autant des sociétés 
civiles que des sociétés commerciales.  
 
Loi du 22 juillet 2019 portant création d’une agence nationale de la cohésion des territoires  – JO du 
23 juillet 2019 texte n°1 
Cette loi créée donc un organisme dont l’action cible les territoires caractérisés par des contraintes 
géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale et environnementale. 
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Décret du 24 juillet 2019 concernant le CCH – JO du 25 juillet 2019 texte n°54 
Il s’agit de la codification des dispositions de nature réglementaire du livre 8 du CCH avec une entrée 

en vigueur au 1er septembre 2019  

Décret du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées – JO du 25 juillet 2019 
texte n°38 
Ce décret prévoit les modalités d’accessibilités des services de communication au public en ligne avec 

le mobilier urbain, la déclaration d’accessibilité, les exemptions et les sanctions. 

Décret du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation 
d’exploitation commerciale – JO du 28 juillet 2019 texte n°28 
Dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi ELAN et notamment des opérations actions cœur de 

ville ou des ORT il est désormais possible de suspendre les procédures d’autorisation d’AEC en cours 

quel que soit leur avancement, le décret est entré en application depuis le 29 juillet.  

Décret du 26 juillet 2019 relatif à l’évolution de certains loyers en cas d’une nouvelle location ou 
d’un renouvellement – JO du 28 juillet 2019 texte n°49 
Le décret indique les villes concernées et prévoit le mécanisme d’évolution et de blocage du montant 

des loyers. Le texte est entré en vigueur depuis le 1er août.  

Décret du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des HLM et des SEM de construction 
et de gestion de logements sociaux – JO du 28 juillet 2019 texte n°48 
Ce décret tient compte des évolutions issues de la loi ELAN en ce qui concerne notamment la vente de 

logement social et la réhabilitation.  

Loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires – JO du 2 août 2019 texte n°1 
Cette loi prévoit le mécanisme en cas de projet de création d’une commune nouvelle issue notamment 

d’une fusion pour répondre aux différentes questions qui se posaient jusqu’à maintenant.  

Décret du 3 août 2019 sur l’application de l’article L.631-12 du CCH relatif aux résidences 
universitaires – JO du 7 août 2019 texte n°26 
Il s’agit des modalités d’octroi de l’autorisation spécifique pour les nouvelles opérations de résidences 

universitaires conventionnées à l’aide personnalisée aux logements…. 

Arrêté du 7 août 2019 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation – JO du 11 
août 2019 texte n°22 
Cet arrêté a pour objectif de mettre à jour les exigences de performance contre l’incendie des 

revêtements de façade des bâtiments d’habitation et de mettre à jour le guide d’isolation par 

l’intérieur.  

Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et 
précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade – JO du 11 août 2019 
texte n°21 
Ce texte s’appuie sur les appréciations de laboratoire et notamment du décret relatif aux travaux de 
rénovation.  
 
Décret du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de 
travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens – JO du 
20 août 2019 texte n°26 
Le décret vise les modalités de demande de l’éco-PTZ et il aligne les critères d’éligibilité des audits 

énergétiques, nécessaires pour demander un éco-PTZ performance énergétique globale sur ceux 

prévus pour le crédit d’impôt transition énergétique (CITE). 

 



 

 

Arrêtés du 19 août 2019 sur les dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts 
destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des 
logements anciens – JO du 20 août 2019 texte n°27 et 28 (deux arrêtés)  
Cet arrêté modifie les travaux éligibles à l’éco-PTZ ainsi que la méthode de calcul des consommations 

et les formulaires types de demande et de justification.                                                                               

Le second arrêté vise l’application en outre-mer de ces dispositions. 

 

         Bernard BOUTONNET 

 


