Textes officiels parus en 2013 relatifs au droit de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat

Lois
Loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à
faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de
l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Ordonnances
Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions
d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique.
Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de
logement
Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en
l'état futur d'achèvement
Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement
Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en oeuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

Décrets
Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la
loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
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Décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du
code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des
matières et des déchets radioactifs.
Décret n° 2013-1300 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris
pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une
taxe générale sur les activités polluantes.
Décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 délimitant la zone de protection naturelle, agricole
et forestière du plateau de Saclay.
Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du
domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la
loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques
en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux.
Décret n° 2013-891 [d’application de l’ordonnance n°2013-889] du 3 octobre 2013 visant à
favoriser la construction de logements.
Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme.
Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées.
Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du
chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 publié au JO du 16 avril est pris pour l'application de
l'article 3 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets.
Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du
5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de
modification et de révision des documents d'urbanisme.
Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de
l'environnement en matière de prévention des risques.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des
sols.
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Arrêtés
Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de
taxe d'aménagement (article L. 331-11 du code de l'urbanisme).
Arrêté du 13 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
Arrêté du 26 août 2013 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion).
Arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la
forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à
l'article L. 436-9 du code de l'environnement.
Arrêté du 11 juillet 2013 relatif à la mise à jour des contenus en CO2 des réseaux de chaleur
et de froid et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
Arrêté du 25 mars 2013 portant modification de la troisième partie (Arrêtés réglementaires)
du code de l'urbanisme.
Arrêté du 28 février 2013 portant transposition des chapitres V et VI de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 (commentaire).

Rapports
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013
relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la
Charte de l'environnement.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre
2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux
servitudes d'utilité publique.
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Divers
Délibération du 29 mars 2013 portant avis sur le projet de décret modifiant les décrets n°
2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des
autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques et n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié
de la loi du 8 avril 1946.
Décision n°s 357839 et autres du 4 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Vocabulaire de l'environnement (Liste de termes, expressions et définitions adoptés).
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