
Le Master 2 Droit Immobilier de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est heureux de vous présenter sa première newsletter 
de l’année 2020. Celle-ci a pour but de retracer tant l’actualité 
juridique immobilière que la vie au sein du Master. Bonne lecture ! 
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Newsletter 
Sorbonne Droit Immobilier

N°9 MARS 2020

Évènements à 
venir 

Colloque du 
Serdeaut en 

hommage à Jean-
Philippe Brouant: 

Droit humains, 
droits urbains 

Jeudi 5 mars 2020, de 
9h à 18h. 

Colloque du 
Serdeaut: 

l’obligation réelle 
environnementale, 
un contrat pour la 

biodiversité 

Mercredi 25 mars 
2020, de 9h30 à 

12h30. 

Entretiens de 
droit immobilier: 
les travaux sur 

construction 
existante 

Vendredi 3 avril 2020 
à la faculté d’Aix-en-

Provence, de 9h à 
18h.

REMERCIEMENTS 
Le Master a, depuis le début de l’année, eu l’occasion de rencontrer de 
nombreux professionnels et partenaires. Nous les remercions vivement 
pour leurs interventions et leurs conseils. 

Nous tenons en particulier à remercier le Cabinet CMS Francis Lefebvre et 
Monsieur Jean-Luc Tixier pour leur active participation à la réussite qu’a été 
la soirée inter-promotion du Master 
en décembre dernier. 
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JEUX OLYMPIQUES ET PERMIS À DOUBLE ÉTAT 

Au vu des exemples malheureux laissés par 
les Jeux Olympiques d’Athènes, Pékin ou 
encore Rio, la reconversion des installations 
des grands événements sportifs une fois 
l’évènement terminé est devenue un des 
principaux enjeux pour les villes candidates à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Le Comité Inter Olympique en 
a même fait un des aspects essentiels de 
l’  «  héritage positif  » que doivent laisser les 
Jeux aux villes organisatrices (article 2, 
point 14 de la Charte olympique).

Paris, dans sa candidature pour les 
Jeux de 2024, s’était ainsi engagée à 
réfléchir sur la reconversion et la 
réutil isation des installations 
construites en vue de l’accueil des 
athlètes et des manifestations 
sportives.


La loi du 26 mars 2018, complétée par son 
décret d’application du 26 juin 2018, a tiré les 
conséquences de ces engagements en 
prévoyant des outils juridiques en matière 
d ’ a m é n a g e m e n t , d ’ u r b a n i s m e , 
d’environnement, de logement, de logement 
et de transport afin de permettre la 
c o n v e r s i o n e t l a re c o n v e r s i o n d e s 
installations. Parmi eux, la principale 
innovation en matière d’urbanisme concerne 
la création du permis à double état.


Le permis à double état consiste en la 
possibilité de recourir à un unique permis de 
construire ou d’aménager autorisant à la fois 
l’état provisoire prévu pour la durée des Jeux 
et l’état définitif, soit «  celui dans lequel il 
présente toutes les caractéristiques qui 
assurent un usage conforme à sa destination 
ou à son affectation postérieure au


déroulement des Jeux ». Le projet définitif doit 
être réalisé dans un délai de trois ans à 
compter de la date de la cérémonie de clôture 
des Jeux paralympiques, à défaut la remise 
en état totale du site est prévue. 


Le recours à cette autorisation administrative 
complexe a des incidences sur les formalités 
de demande de permis. Le dossier de 
demande doit ainsi prendre en compte dès 
l’origine les deux états provisoires et définitifs 
dans leur destination, leur nature et les 
travaux permettant le passage d’un état à 
l’autre. De plus, les déclarations de début et 

d’achèvement des travaux seront à 
réaliser pour chaque état.


Les avantages de cette autorisation 
d’urbanisme unique sont multiples. En 

effet , en p lus de permet t re la 
transformation des installations 
dédiées aux Jeux et devenues sur 
surannées en nouveaux quartiers 

urbains contenant des logements 
sociaux, des logements libres et des 

zones d’activité économique, le mécanisme 
du permis à double état permet de garantir la 
sécurité juridique en purgeant les recours à 
l’encontre du projet définitif dès le dépôt du 
permis. Ce dispositif permet également de 
faire porter le coût des instal lations 
p ro v i s o i re s é d i fi é e s p o u r l e s J e u x 
Olympiques, au moins en partie par la 
valorisation immobilière suivant l’évènement 
des bâtiments dans leur état définitif (vente 
des logements, bureaux et commerces 
réalisés). 
 
Au vu de l’intérêt du permis à double état, la 
question de son extension au-delà du cas des 
Jeux de paris se pose. En ce sens, un 
mécanisme similaire a notamment été 
appliqué  pour la reconversion des ouvrages 
de ski. L’avenir du permis à double état 
semble donc conditionné à l’effectivité de son 
application dans le cadre des JO 2024.
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VEILLE JURIDIQUE 
Droit de la construction : le vendeur d’une 
maison d’habitation ayant omis d’informer 
l’acquéreur de la présence a proximité d’un 
é levage agr icole industr ie l engage sa 
responsabilité. L’acheteur s’était notamment 
plaint des odeurs dégagées par l’installation et 
avait assigné l’ancien propriétaire en réparation 
pour vice caché et non respect de son obligation 
d’information (Cour de cassation, 3ème chambre 
civile, 21 novembre 2019 pourvoi n° 18-18.826). 

Propriété intellectuelle et marché publics : le 
tribunal des conflits a récemment estimé que les 
litiges portant sur une contrefaçon des droits de 
propriété intellectuelle dans le cadre d’un 
marché public relevaient de 

l’ordre judiciaire. Il était question en l’espèce d’un 
candidat évincé qui avait saisi les juridictions 
administratives en invoquant la circonstance que 
l’offre retenue était irrégulière car contrefaisant 
un brevet dont il était titulaire (Tribunal des 
conflits, 9 décembre 2019 n° C4169).  

Responsabilité du constructeur : Les travaux de 
nature parasismique entraînant d’importantes 
modifications des structures des bâtiments 
existant et qui ne sont pas conformes aux règles 
parasismiques en vigueur à la date de délivrance 
d u p e r m i s d e c o n s t r u i re e n g a g e n t l a 
responsabilité du constructeur en cas d’atteinte 
subséquente à la solidité de l’ouvrage (Cass. 3è 
civ., 19 septembre 2019, n° 18-16.986).

L’ÉTAT DATÉ: PLAFONNEMENT 
DES HONORAIRES DU SYNDIC 

Décret n°2020-153, 21 février 2020, 
JO 23 février 2020.


Un décret du 21 février 2020 vient plafonner à 

380€ les honoraires et frais perçus par le 

syndic, au titre des prestations qu’il doit 

effectuer pour l’établissement de l’état daté.


L’état daté est un document informatif prévu par 
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
impérativement établi par le syndic soit à la 
demande du vendeur, soit à la demande du notaire 

en charge de la vente afin de 
permettre au futur acquéreur du 
bien de prendre connaissance des 
charges qu’il va devoir supporter 
avant la signature de l’acte de 
vente définitif.


Instauré par la loi ALUR du 24 
mars 2014, le plafonnement des 
frais de l’état daté n’avait pas 

encore pu être instauré, faute de décret. 
Cependant après un silence de près de cinq ans, 
le gouvernement vient de rouvrir le dossier avec la 
publication le 21 février dernier du décret 
n°2020-153.


Ainsi, à partir du 1er juin 2020, le prix de l’état daté 
ne pourra pas excéder 380€ TTC. Soit un prix 30% 
inférieur à celui pratiqué actuellement, qui est 
moyenne de 497 euros, selon une étude de 
l’association 60 millions de consommateurs. 


