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Le mot du Président 

 

 

L’année 2015 a vu la mise en place d’une nouvelle Commission nationale d’aménagement 

commercial (CNAC), à la composition enrichie et aux pouvoirs étendus.  

Le 26 mars 2015, la CNAC a tenu sa première séance dans sa composition issue de la loi 

« ACTPE » du 18 juin 2014. La Commission est passée de 8 à 12 membres, à la faveur de 

l’adjonction par le législateur de quatre représentants des élus locaux. 

Cette composition nouvelle a enrichi la qualité des débats et des travaux de la Commission 

mais n’a pas substantiellement modifié sa façon d’exercer ses missions ; d’autant que les 

critères de la loi, bien que formulés avec davantage de précision par le législateur en 2014, 

n’ont pas significativement changé. Depuis 2008, la Commission examine les projets qui lui 

sont soumis à l’aune de considérations relevant exclusivement de l’aménagement du territoire, 

du développement durable et de la protection des consommateurs. 

La CNAC joue pleinement son rôle de régulateur de l’urbanisme commercial. Sur 240 projets 

examinés en 2015, la Commission en a autorisé 59 % et refusé 41 %. En surface de vente, 

cela correspond respectivement à 620 503 m² et 570 767 m². 

On ne peut complètement en dire autant des commissions départementales d’aménagement 

commercial (CDAC) qui, cette année encore, se prononcent favorablement sur près de 90 % 

des projets qui leur sont soumis. En 2015, ces commissions ont autorisé 1 432 489 m² 

de surface de vente et refusé seulement 220 474 m². Légitimement soucieuses du 

développement économique des territoires, les commissions départementales doivent 

désormais apprécier les projets au regard des seuls critères définis à l’article L. 752-6 du code 

de commerce ; cela ne semble pas encore suffisamment le cas. 

L’existence d’une commission nationale d’appel garde donc tout son sens. Le législateur vient 

même de la renforcer en conférant à la CNAC un pouvoir d’autosaisine sur les projets 

dépassant 20 000 m² de surface de vente. La Commission saura en faire bon usage, avec 

vigilance et discernement. 

Plus que jamais, la Commission nationale d’aménagement commercial mérite sa qualification 

d’autorité administrative indépendante que lui a reconnue le Conseil d’Etat. Si elle ne dispose 

pas de moyens humains et matériels propres, la Commission se prononce en totale 

indépendance, en suivant ou non les avis que lui donnent les ministres et le commissaire du 

gouvernement sur chacune des affaires. 
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Le présent rapport retrace l’activité d’une année des commissions départementales et 

nationale. Il présente la réforme de l’urbanisme commercial pleinement entrée en vigueur en 

2015, avec notamment l’instauration du permis de construire valant autorisation 

d’exploitation commerciale. Il convient aujourd’hui de laisser le temps à cette réforme de se 

mettre en place, sans à nouveau bouleverser le cadre législatif et réglementaire. 

Ce rapport détaille les changements intervenus au sein de la commission nationale et la 

procédure à suivre telle qu’elle résulte du code de commerce et du règlement intérieur adopté 

le 16 décembre 2015. Il comporte également une partie sur la « jurisprudence » de la 

commission, présentant de nombreux exemples d’application par la Commission des critères 

légaux d’appréciation des projets. 

Pour finir, le présent rapport comporte quelques recommandations à l’attention des porteurs 

de projet, de leurs conseils, et des secrétariats des CDAC. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

 

Michel VALDIGUIÉ 
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1ère partie 

L’entrée en vigueur en 2015 d’une nouvelle 

réforme de l’urbanisme commercial 

 

 

 

Depuis plus de quarante ans, l’implantation ou l’extension de grandes surfaces en France est 

soumise, au-delà d’un certain seuil, à l’obtention d’une autorisation administrative préalable. 

Le droit de l’urbanisme commercial, qui doit concilier la liberté du commerce avec d’autres 

objectifs d’intérêt général (animation des centres-villes, aménagement du territoire, 

développement durable,…) a profondément évolué depuis la loi Royer du 27 décembre 1973, 

notamment sous l’influence du droit communautaire qui ne permet plus de soumettre 

l’autorisation d’exploitation commerciale à « la preuve de l’existence d’un besoin économique 

ou d’une demande du marché » ni d’« évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de 

l’activité »
1
. 

En 2008, l’urbanisme commercial a connu une réforme très importante, avec la loi « LME »
2
 

impactant à la fois :  

- le seuil des autorisations d’exploitation commerciale, relevé de 300 m² à 1 000 m² ; 

- la composition des commissions départementales et de la commission nationale 

d’aménagement commercial ; 

- les critères d’appréciation des projets, désormais centrés sur l’aménagement du 

territoire, le développement durable et la protection des consommateurs, à l’exclusion 

de toute appréciation d’ordre économique et concurrentielle.  

C’est une autre réforme qu’a connu l’urbanisme commercial avec la loi « ACTPE » du 18 juin 

2014
3
 qui a eu pour principaux objectifs :   

- de simplifier le régime d’autorisation en fusionnant permis de construire et 

autorisation d’exploitation commerciale,  avec l’instauration d’un guichet unique ; 

- de renforcer la place des élus au sein des commissions départementales et nationale 

d’aménagement commercial ; 

- d’instaurer un droit d’autosaisine pour la commission nationale. 

Toujours en 2014,  la loi « ALUR »
4
 a soumis les « drives » à autorisation d’exploitation 

commerciale et a limité l’étendue des aires de stationnement. 

                                                           
1
 Articles 14-5 et 14-6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 

2006, relative aux services dans le marché intérieur. 
2
 Loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie. 

3 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 
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En 2015, la loi « ACTPE » est pleinement entrée en vigueur avec la publication du décret  

n° 2015-165  du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, réécrivant totalement le 

titre 5 du livre 7 de la partie réglementaire du code de commerce. 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques comporte également quelques dispositions sur l’urbanisme commercial, 

autorisant désormais la cessibilité et la transmissibilité de l’autorisation d’exploitation 

commerciale. 

Ainsi en 2015, le droit de l’urbanisme commercial est principalement marqué par : 

 

 un rapprochement permis de construire / autorisation d’exploitation commerciale ; 

 

 une modification de la composition des commissions d’aménagement commercial ; 

 

 une meilleure définition des critères d’appréciation des projets ; 

 

 la possibilité pour la CNAC de s’autosaisir ; 

 

 diverses autres dispositions. 

 

I – Le rapprochement permis de construire / autorisation d’exploitation commerciale 

A – La procédure d’autorisation d’exploitation commerciale jusqu’en 2015 

Tous les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) en application de 

l’article L. 752-1 du code de commerce devaient faire l’objet d’une décision d’autorisation 

émanant d’une commission (départementale ou nationale) d’aménagement commercial. 

Lorsque le projet était soumis à permis de construire, le pétitionnaire devait, par deux 

démarches distinctes : 

- solliciter dans un premier temps une autorisation d’exploitation commerciale auprès 

de la commission départementale, ou nationale en cas de recours, d’aménagement 

commercial ; 

- demander dans un second temps, auprès de l’autorité administrative compétente, 

généralement la mairie de la commune d’implantation, un permis de construire pour la 

réalisation de son projet d’équipement commercial. 

Deux titres juridiques distincts devaient être délivrés : l’autorisation d’exploitation 

commerciale d’une part, le permis de construire d’autre part. 

 

                                                                                                                                                                                     
4 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
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B – Le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale 

Depuis le 15 février 2015
5
 : 

 

Si le projet d’aménagement commercial n’est pas soumis à permis de construire, rien ne 

change : le projet doit être soumis à une commission d’aménagement commercial qui rend 

une décision d’autorisation ou de refus. 

 

En revanche, lorsque le projet est soumis à permis de construire, la commission 

départementale d’aménagement commercial n’est plus saisie par le pétitionnaire et ne rend 

plus de décision. Elle est saisie pour avis par l’autorité en charge de l’instruction du permis de 

construire valant autorisation d’exploitation commerciale, dans le cadre d’une procédure de 

guichet unique. 

 

 

Art. L. 425-4 du code de l’urbanisme (issu de l’article 39 de la loi ACTPE). 

Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de 

commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un 

avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la 

Commission nationale d’aménagement commercial. 

Ce guichet unique  permet désormais au porteur de projet de déposer un seul dossier, portant 

à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation 

commerciale. La demande doit être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de 

permis de construire, généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour 

avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). 

L’avis rendu par la CDAC est susceptible de recours devant la CNAC qui, à son tour, rend un 

avis. 

S’agissant d’une procédure d’avis conforme, en cas d'avis défavorable de la commission 

d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. En cas d'avis 

favorable, le permis de construire peut être délivré, ou refusé par le maire sur des motifs tirés 

du droit de l’urbanisme. Ce permis vaut, outre autorisation de construire, autorisation 

d'exploitation commerciale. 

II – La composition des commissions d’aménagement commercial 

1) La composition des commissions départementales d’aménagement commercial 

(CDAC) 

 

Fixée à l’article L. 751-2 du code de commerce, la composition des commissions 

départementales d’aménagement commercial  passe de 8 à 11 membres, avec l’ajout d’une 

personnalité qualifiée et de deux représentants des élus locaux au niveau départemental.   

 

                                                           
5
 Date d’entrée en vigueur du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial. 
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Nouvelle composition des CDAC 

Composition de la 

CDAC 

Composition issue de la loi n°2008-776 

LME 

Composition issue de la loi n°2014-626 

ACTPE 

Elus locaux 

(5) 

- Maire de la commune d’implantation  

- Président de l’EPCI à fiscalité propre  

- Maire de la commune la plus peuplée  

- Président du SCoT  

- Président du conseil général  

(5) 

- Maire de la commune d’implantation  

- Président de l’EPCI à fiscalité propre  

- Président du SCoT  

- Président du Conseil départemental  

- Président du Conseil régional  

Personnalités 

qualifiées 

(3) 

- Personnalité qualifiée en matière 

d’aménagement du territoire  

- Personnalité qualifiée en matière de 

développement durable  

- Personnalité qualifiée en matière de 

protection du consommateur 

(4) 

- Deux personnalités qualifiées en 

matière de consommation et de 

protection des consommateurs  

- Deux personnalités qualifiées en 

matière de développement durable et 

d’aménagement du territoire  

Représentants des 

élus au niveau 

départemental 

(0) (2) 

- Représentant les maires au niveau 

départemental  

- Représentant les intercommunalités au 

niveau départemental 

 

 

2) La composition de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) 

 

Fixée à l’article L. 751-6 du code de commerce, la composition de la Commission nationale 

d’aménagement commercial  passe de 8 à 12 membres, avec l’ajout de quatre représentants 

des élus locaux (communes, intercommunalités, départements, régions). Cf. 2
ème

 partie. 

 

III – Des critères d’appréciation mieux définis 

L’article L. 752-6 du code de commerce disposait depuis 2008 que les commissions 

d’aménagement commercial se prononcent « sur les effets du projet en matière 

d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs » 

et énonçait plusieurs critères d’évaluation au titre de l’aménagement du territoire et du 

développement durable.  

La loi ACTPE du 18 juin 2014 a modifié substantiellement la rédaction de cet article. 

En premier lieu, l’article L. 752-6 dispose que l’autorisation d’exploitation commerciale doit 

être compatible avec les documents d’urbanisme locaux : 

I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document 

d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations 

d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions 

prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. 
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En second lieu, l’article précise davantage les critères d’appréciation en matière 

d’aménagement du territoire et de développement durable d’une part, et de protection des 

consommateurs d’autre part.  

Un critère d’appréciation nouveau est introduit : à titre accessoire, la commission peut prendre 

en considération la contribution du projet en matière sociale. 

Nouvelle définition des critères (article L.752-6 du code de commerce) 

 

 LME (2008) ACTPE (2014) 

Aménagement du 
territoire 

a) L'effet sur l'animation de la vie 
urbaine, rurale et de montagne ;  

b) L'effet du projet sur les flux de 
transport ;  

c) Les effets découlant des procédures 
prévues aux articles  
L. 303-1 du code de la construction et 
de l'habitation et L. 123-11 du code de 
l'urbanisme ;  

a) La localisation du projet et son intégration 
urbaine;  

b) La consommation économe de l’espace, 
notamment en termes de stationnement; 

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, 
rurale et dans les zones de montagne et du 
littoral;  

d) L’effet du projet sur les flux de transports et 
son accessibilité par les transports collectifs et 
les modes de déplacement les plus économes 
en émission de dioxyde de carbone; 

Développement 
durable 

a) La qualité environnementale du 
projet;  
 
b) Son insertion dans les réseaux de 
transports collectifs. 

a) La qualité environnementale du projet, 
notamment du point de vue de la 
performance énergétique, du recours le plus 
large qui soit aux énergies renouvelables et à 
l’emploi de matériaux ou procédés éco-
responsables, de la gestion des eaux pluviales, 
de l’imperméabilisation des sols et de la 
préservation de l’environnement; 

b) L’insertion paysagère et architecturale du 
projet, notamment par l’utilisation de 
matériaux caractéristiques des filières de 
production locales; 

c) Les nuisances de toute nature que le projet 
est susceptible de générer au détriment de 
son environnement proche. 

Protection des 
consommateurs 

 a) L’accessibilité, en termes, notamment, de 
proximité de l’offre par rapport aux lieux de 
vie;  

b) La contribution du projet à la revitalisation 
du tissu commercial, notamment par la 
modernisation des équipements commerciaux 
existants et la préservation des centres 
urbains;  

c) La variété de l’offre proposée par le projet, 
notamment par le développement de 
concepts novateurs et la valorisation de 
filières de production locales; 

d) Les risques naturels, miniers et autres 
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auxquels peut être exposé le site 
d’implantation du projet, ainsi que les 
mesures propres à assurer la sécurité des 
consommateurs. 

Social  A titre accessoire, la commission peut prendre 
en considération la contribution du projet en 
matière sociale. 

 

 

 

IV – Un droit d’autosaisine conféré à la CNAC 

L’article L. 752-17 du code de commerce prévoit désormais la possibilité pour la Commission 

nationale de se saisir d’office sur des projets d’aménagement commercial entraînant le 

dépassement du seuil de 20 000 m² de surface de vente. 

IV. - La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, 

informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont 

la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou 

devant le dépasser par la réalisation du projet.  

V. - La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article  

L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis 

par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant 

la décision rendue conformément au II.  

 

V – Autres dispositions législatives entrées en vigueur en 2015 

 Droit au recours devant la CNAC 

 

La loi ACTPE du 18 juin 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 752-17 du code de 

commerce énonçant les personnes recevables à saisir la Commission nationale 

d’aménagement commercial. 

L’ancienne rédaction de l’article admettait, de façon particulièrement large, le recours de 

« toute personne ayant intérêt à agir ».  

La nouvelle rédaction de l’article L. 752-17 est plus restrictive, excluant notamment les 

associations de protection de l’environnement qui, toutefois, sont admises par ailleurs à 

contester les permis de construire avec des moyens relatifs au droit de l’urbanisme. 

Peuvent désormais saisir la CNAC uniquement : 

- le demandeur ; 

- le préfet ; 

- tout membre de la CDAC ; 
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- tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise 

définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet, ou toute 

association les représentant. 

 

 

 Composition du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale 

 

La composition du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est 

désormais fixée par la partie réglementaire du code de commerce, aux articles R. 752-6 et  

R. 752-7 de ce code. 

 

 La cessibilité des autorisations 

L’article L. 752-15 du code de commerce prévoyait le principe de non-cessibilité et de non-

transmissibilité des autorisations d’exploitation commerciale, assorti d’une dérogation 

réservée aux ventes en l’état futur d’achèvement menées par des promoteurs. 

L’article 38 de la loi  du 6 août 2015
6
 a mis fin à ce principe d’incessibilité et 

d’intransmissibilité, tant pour les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation 

commerciale que pour les décisions d’autorisation d’exploitation commerciale. 

                                                           
6
 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

13



 

2ème partie 

Une CNAC renouvelée en 2015 

 

 

La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) examine les recours formés 

contre les décisions et avis des commissions départementales d’aménagement commercial 

(CDAC). 

Elle a succédé en 2008 à la commission nationale d’équipement commercial (CNEC), avec 

une composition fixée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette  

composition a été de nouveau modifiée en 2014 par la loi « ACTPE » du 18 juin 2014, entrée 

en vigueur le 18 décembre 2014.  

Composition de la CNAC
1
 

Composition de la 

CNAC 

Composition issue de la loi n°2008-776 

« LME » 

Composition issue de la loi n°2014-626 

« ACTPE » 

Grands corps de 

l’Etat 

(4) 

- Membre du Conseil d’Etat  

- Membre de la Cour des comptes ; 

- Membre de l’Inspection générale des 

finances  

- Membre du Corps des inspecteurs 

généraux de l’équipement 

(4) 

- Membre du Conseil d’Etat  

- Membre de la Cour des comptes  

- Membre de l’Inspection générale des 

finances  

- Membre du Corps des inspecteurs 

généraux de l’équipement 

Personnalités 

qualifiées 

(4) 

- Personnalité qualifiée nommée par le 

président de l’Assemblée nationale  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

président du Sénat  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

ministre chargé du commerce  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

ministre chargé de l’urbanisme et de 

l’environnement 

(4) 

- Personnalité qualifiée nommée par le 

président de l’Assemblée nationale  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

président du Sénat  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

ministre chargé du commerce  
- Personnalité qualifiée nommée par le 

ministre chargé de l’urbanisme 

Représentants des 

élus locaux 

(0) (4) 

- Représentant des communes (AMF)  
- Représentant des EPCI à fiscalité 

propre (AdCF)  
- Représentant des départements (ADF)  
- Représentant des régions (ARF) 

                                                           
1
 Article L. 751-6 du code de commerce. 
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A. Une composition enrichie 

 

1. La CNAC jusqu’au 26 mars 2015 

 

Dans son ancienne composition, la CNAC a tenu 5 séances en 2015, les 16 janvier, 28 janvier, 

11 février, 25 février et 13 mars, sous la présidence de M. Jean GAEREMYNCK, conseiller 

d’Etat
2
. 

 

Composition de la CNAC antérieurement au 26 mars 2015 

Membres titulaires Membres suppléants 

M. Jean GAEREMYNCK, président Pas de suppléant nommé par l’autorité de désignation 

M. Michel VALDIGUIÉ M. Dominique SCHMITT 

M. Alain BODON - 
3
 

M. Philippe SCHMIT M. Jacques MOUGEY 

M. Yves DAUGE M. Philippe ARNAUD 

M. Hubert MERMILLOD Pas de suppléant nommé par l’autorité de désignation 

- 
4
 Mme Constance VALIGNY 

M. Bruno DEPRESLES - 
5
  

 

Dans cette composition, la CNAC : 

- a autorisé 24 projets, pour une surface de vente cumulée de 104 850 m² ; 

- a refusé 24 autres projets, pour une surface de vente cumulée de 125 835 m². 

 

 

2. La CNAC depuis le 26 mars 2015 

 

 Composition 

 

La loi ACTPE a profondément revu la composition de la CNAC, qui passe de 8 à 12 membres 

avec l’adjonction de quatre représentants des élus locaux : 

- un représentant des maires ; 

- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ; 

- un représentant des départements ; 

- et un représentant des régions. 

 

Les membres de la nouvelle commission nationale d’aménagement commercial, dans sa 

composition issue de la loi ACTPE du 18 juin 2014, ont été nommés par décret du 20 mars 

2015. 

                                                           
2
 En application de l’article L. 751-6 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, la présidence de la 

CNAC était assurée par le membre désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. 
3
 Démission de M. Rémi Toussain le 2 octobre 2014. 

4
 Mme Françoise Trassoudaine a présenté sa démission de la CNAC le 30 septembre 2014. 

5
 Démission de M. Philippe Courtois le 8 avril 2014. 
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Décret du 20 mars 2015 

portant nomination à la Commission nationale d'aménagement commercial 

  

 

M. Jean GAEREMYNCK, conseiller d'Etat, et Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, 

conseillère d'Etat, désignés respectivement en qualité de membres titulaire et suppléant par le vice-

président du Conseil d'Etat. 

 

M. Michel VALDIGUIÉ, conseiller maître honoraire, et Mme Marie-Louise AUBIN-SAULIERE, 

conseillère maître honoraire, désignés respectivement en qualité de membres titulaire et suppléant par 

le premier président de la Cour des comptes. 

 

M. Alain BODON, inspecteur général des finances, et Mme Martine MARIGEAUD, inspectrice 

générale des finances, désignés respectivement en qualité de membres titulaire et suppléant par le chef 

de l'inspection générale des finances. 

 

M. Philippe SCHMIT, inspecteur général de l'administration du développement durable, et Mme 

Ruth MARQUES, inspectrice générale de l'administration du développement durable, désignés 

respectivement en qualité de membres titulaire et suppléant par le vice-président du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable. 

 

M. Razzy HAMMADI, député de Seine-Saint-Denis, et Mme Eveline DUHAMEL, membre du 

Conseil économique social et environnemental, sur désignation du président de l'Assemblée nationale. 

 

M. Patrice GÉLARD, ancien sénateur de Seine-Maritime, et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, 

ancienne sénatrice de l'Aveyron, ancienne ministre, sur désignation du président du Sénat. 

 

Mme Michèle HOURT-SCHNEIDER, contrôleuse générale de 1re classe, et Mme Constance 

VALIGNY, cheffe de bureau à la direction générale du Trésor, sur désignation du ministre chargé du 

commerce. 

 

Mme Aude DUFOURMANTELLE, chargée de mission au Conseil général de l'environnement et du 

développement durable, et Mme Alexandra CARPENTIER, directrice générale adjointe de 

l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique, sur désignation du ministre chargé de 

l'urbanisme. 

 

M. Jean GIRARDON, maire de Mont-Saint-Vincent, et M. Patrick MOLINOZ, maire de Venaray-

lès-Laumes, sur désignation du président de l'Association des maires de France. 

 

Mme Corinne CASANOVA, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, 

et M. Paul MARTINEZ, président de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, sur 

désignation du président de l'Assemblée des communautés de France. 

 

M. Christian BATAILLE, vice-président du conseil général de Lot-et-Garonne, sur désignation du 

président de l'Assemblée des départements de France. 

 

M. Cyril KRETZSCHMAR, vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, sur désignation du 

président de l'Association des régions de France 
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Entre mars et décembre 2015, la composition de la commission a connu les évolutions 

suivantes : 

 

- M. Jean GAEREMYNCK a présenté sa démission de la CNAC le 31 mars 2015. Il a 

été remplacé par M. Pierre-Etienne BISCH par décret du 16 octobre 2015. 

 

- M. Christian BATAILLE ne siège plus à la CNAC à compter du 29 mars 2015, son 

mandat de conseiller général ayant pris fin. Il a été remplacé par Mme Martine 

PUBLIÉ, conseillère départementale du Rhône,  nommée par décret du 18 août 2015. 

 

- M. Cyril KRETZSCHMAR ne siège plus à la CNAC à compter du 31 décembre 2015, 

son mandat de conseiller régional ayant pris fin
6
.  

 

- Mme Constance VALIGNY a présenté sa démission de la CNAC le 10 juin 2015
7
. 

 

- Mme Martine MARIGEAUD a présenté sa démission de la CNAC le 23 octobre 

2015
8
.  

 

 Renouvellement triennal 

Le mandat des membres de la CNAC est de 6 ans. Il n’est pas renouvelable. 

La Commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Afin de permettre ce 

renouvellement partiel dès mars 2018, la CNAC a procédé le 26 mars 2015 à un tirage au sort 

afin de désigner  une moitié de membres dont le mandat est réduit à trois ans
9
. Il s’agit des 

membres suivants : 

Membres dont le mandat est réduit à trois ans 

- Membre désigné par le premier président de la Cour des comptes (M. Valdiguié) 

- Membre désigné par le chef de l’Inspection générale des finances (M. Bodon) 

- Membre désigné par le président de l’Assemblée Nationale (M. Hammadi) 

- Membre désigné par le ministre chargé de l’urbanisme (Mme Dufourmantelle) 

- Membre désigné par le président de l’assemblée des départements de France 

(Mme Publié) 

- Membre désigné par le président de l’Association des régions de France (M. Bariani) 

 

                                                           
6
 Il a été remplacé par M. Didier BARIANI par décret du 25 juillet 2016. 

7
 Elle a été remplacée par Mme Estelle DHONT-PELTRAULT par décret du 25 juillet 2016. 

8
 Elle a été remplacée par M. Bertrand BRASSENS par décret du 25 juillet 2016. 

9
 En application de l’article 3 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial. 
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 Présidence 

Il revient désormais à la CNAC d’élire son président et deux vice-présidents
10

.  

Lors de sa séance inaugurale du 26 mars 2015, M. Michel VALDIGUIÉ a été élu président. 

Mme Aude DUFOURMANTELLE et M. Razzy HAMMADI ont été élus respectivement 

premier et second vice-président. 

 

 Commissaire du gouvernement 

Un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre chargé du commerce, assiste aux 

séances de la commission
11

. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes
12

.  

Par arrêté du 20 mars 2015, M. Pascal FAURE, directeur général des entreprises, a été nommé 

commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d’aménagement 

commercial. En cas d’absence ou d’empêchement, ces fonctions peuvent être exercées par les 

personnes suivantes désignées par le même arrêté : 

- M. Nicolas LERMANT, chef du service tourisme, commerce, artisanat et services ; 

- M. Guillaume LACROIX, adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et 

services ; 

- Mme Sylvie DONNE, sous-directrice du commerce, de l’artisanat et de la restauration. 

 

 Secrétariat 

Le secrétariat de la commission « est assuré par les services du ministre chargé du 

commerce »13,
 par le bureau de l’aménagement commercial de la direction générale des 

entreprises14. 

En séance, le secrétaire expose à la commission chacun des points à l’ordre du jour et rend 

compte de l’instruction qui a été menée. Le secrétariat de séance était assuré en 2015 par  

M. Bernard ROZENFARB, chef du bureau de l’aménagement commercial et M. Sébastien de 

PALMAERT, son adjoint. 

 

                                                           
10

 Article L. 751-6 du code de commerce. 
11

 Article L. 752-19 du code de commerce. 
12

 Article R. 752-36 du code de commerce. 
13

 Article R. 751-10 du code de commerce. 
14

 Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
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B. Une mission confirmée par le législateur 

La CNAC connait des recours formés contre les avis et décisions des commissions 

départementales d’aménagement commercial (CDAC). 

Il s’agit d’un recours administratif, préalable obligatoire à tout recours contentieux devant la 

juridiction administrative. 

L’examen des recours et l’appréciation de la qualité des projets d’aménagement commercial 

s’effectue au vu des critères légaux redéfinis par l’article L. 752-6 du code de commerce (cf. 

1
ère

 partie). 

La loi ACTPE a doté la Commission d’une compétence nouvelle, celle de se saisir d’office de 

projets importants.  

 

C. Une nouvelle compétence : l’autosaisine 

La CNAC peut désormais se saisir d’office sur les projets d’aménagement commercial de 

grande ampleur. 

 

Selon le V de l’article L. 752-17 du code de commerce : « La Commission nationale 

d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la 

surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis 

émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du 

présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. » 

 

L’autosaisine peut s’exercer sur des projets de création de commerces ou ensembles 

commerciaux dépassant les 20 000 m² de surface de vente. 

 

Elle peut également s’exercer sur des projets plus modestes dès lors qu’ils s’implantent dans 

des ensembles commerciaux ayant déjà dépassé les 20 000 m² de surface de vente, ou devant 

dépasser ce seuil avec la réalisation du projet. 

 

La procédure de saisine d’office est régie par les articles R. 752-40 à R. 752-43 du code de 

commerce, dans une rédaction issue du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à 

l’aménagement commercial. 

 

Il revient aux secrétariats des CDAC de notifier au secrétariat de la CNAC les avis et 

décisions de CDAC sur lesquels la CNAC est susceptible de se saisir d’office. 

 

Dès cette notification faite, la CNAC dispose d’un délai d’un mois pour décider une 

éventuelle autosaisine, sur proposition de son président ou de quatre membres de la 

commission. 
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Si la décision d’autosaisine est prise, elle est notifiée aux parties et la CNAC dispose d’un 

délai de quatre mois pour se prononcer sur le projet. Si aucune décision ou avis n’intervient 

dans ce délai, la décision ou l’avis de la CDAC est réputé confirmé. 

 

En 2015, la CNAC s’est saisie d’office sur le projet suivant : 

N° 2816AS : Extension de 13 848 m² de l’ensemble commercial « Galerie Gaîté » de 7 102 m² à Paris, 

portant sa surface de vente à 20 950 m² par : 

 La création d’un supermarché de 2 499 m² ; 

 La création de 11 moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne pour un total de 

12 122 m² dont 5 713 m² de restructuration ; 

 La réorganisation et la création de 60 boutiques alimentaires et non alimentaires de moins de 300 m² 

chacune pour un total de 6 329 m² dont 1 389 m² de restructuration. 

 

Lors de sa séance du 4 février 2016, la commission a émis sur ce projet un avis favorable. 
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3ème partie 

La procédure devant la CNAC 

 

 

La procédure devant la CNAC est régie par le code de commerce
1
. Pour l’application de ces 

dispositions, la CNAC a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 16 décembre 

2015 (cf. annexes). 

A. La saisine de la CNAC 

 Les personnes admises à saisir la CNAC 

Les personnes admises à saisir la Commission sont mentionnés limitativement  à l’article  

L. 752-17 du code de commerce. La CNAC peut être saisie par : 

- le demandeur, porteur du projet ; 

- le préfet ; 

- tout membre de la CDAC ; 

- tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise, 

définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet, ou toute 

association les représentant. 

 

Modifié par la loi ACTPE du 18 juin 2014, cet article restreint quelque peu la liste des 

personnes autorisées à introduire un recours. L’ancienne rédaction de ce texte admettait le 

recours de « toute personne ayant intérêt à agir », à charge pour la jurisprudence de préciser 

comment apprécier cet intérêt à agir. 

 

Si le recours est exercé par un professionnel autre que le porteur de projet, celui-ci doit d’une 

part justifier d’une activité économique exercée dans la zone de chalandise du projet. Il doit 

d’autre part démontrer que le projet est susceptible d’affecter sa propre activité, de façon 

suffisamment directe. 

 

En 2015, la commission a déclaré irrecevables 14 recours présentés par des sociétés ne 

justifiant pas d’une activité économique exercée dans la zone de chalandise. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, la CNAC peut se 

saisir d’office des projets excédant 20 000 m² (cf. supra 2
ème

 partie) 

 

 

 

                                                           
1
 Articles L. 752-17 et suivants ; articles R. 752-30 et suivants. 
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 Le délai de recours 

Le recours doit être exercé dans le délai d’un mois suivant la dernière mesure de publicité 

faite de la décision ou de l’avis de la commission départementale d’aménagement 

commercial. 

 

En 2015, la CNAC n’a pas été saisie de recours tardifs. 

 

 L’obligation de notifier son recours 

La loi ACTPE du 18 juin 2014 a introduit une autre nouveauté bien connue du droit de 

l’urbanisme : l’obligation pour le requérant, s’il est distinct du demandeur, de notifier son 

recours à celui-ci dans les 5 jours du dépôt de son recours au secrétariat de la CNAC. A 

défaut, le recours est irrecevable et doit être rejeté par la CNAC.  

 

En 2015, la CNAC a déclaré irrecevables 3 recours pour défaut d’accomplissement par les 

requérants de cette formalité prévue à l’article R. 752-32 du code de commerce. 

 

B. L’instruction des recours 

La Commission nationale d’aménagement commercial ne dispose pas de services propres. Le 

secrétariat de la commission « est assuré par les services du ministre chargé du commerce »
2
, 

par le bureau de l’aménagement commercial de la direction générale des entreprises
3
. 

 

L’instruction d’un recours commence par l’examen de sa recevabilité
4
. Elle se poursuit par 

l’examen du projet du pétitionnaire, du dossier communiqué par le secrétariat de la CDAC, 

des moyens développés par les requérants et des  réponses apportées par le porteur de projet. 

Bien que la procédure ne soit pas soumise au principe du contradictoire comme devant les 

juridictions, il est d’usage de transmettre aux pétitionnaires les recours et mémoires afin de 

susciter de leur part des observations précises en réponse. 

 

Il est dans l’intérêt des pétitionnaires de faire parvenir au secrétariat de la CNAC des 

observations écrites aussi précises que possible sur le projet, afin que celles-ci soient prises en 

compte dans le rapport d’instruction.  

 

Des demandes de pièces complémentaires sont faites lorsque le dossier du pétitionnaire n’est 

pas complet ou suffisant, notamment sur la qualité  des visuels montrant l’insertion des projets 

dans leur environnement.  

 

Le projet ne doit pas être substantiellement modifié car la CNAC examine le projet qui a été 

soumis en premier ressort à la commission départementale d’aménagement commerciale.  

 

                                                           
2
 Article R. 751-10 du code de commerce. 

3
 Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 

 
4
 En 2015 la CNAC a déclaré irrecevables 18 recours 
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La CNAC accepte néanmoins que des projets soient améliorés à la marge, notamment pour 

prendre en compte les observations émises par la commission départementale. Il n’est pas rare 

que des porteurs de projets, au cours de l’instruction devant la CNAC, tentent d’améliorer leur 

projet de diverses façons (végétalisation accrue, perméabilisation de places de stationnement, 

toiture végétalisées, panneaux photovoltaïques,…).  

 

Ces modifications doivent néanmoins faire l’objet d’une formalisation minimale. Il est 

nécessaire de les exposer dans un document additif et modificatif du dossier remis à la 

CDAC. Ainsi, elles pourront être prises en compte à la fois par la commission nationale d’une 

part, et par l’autorité en charge de la délivrance du permis de construire d’autre part. 

 

Un rapport d’instruction est établi par le secrétariat de la CNAC. Il est communiqué aux 

membres de la commission au plus tard 5 jours avant la séance, avec les pièces essentielles du 

dossier.  

 

 

C. Le déroulement des séances 

La CNAC doit se prononcer dans un délai de 4 mois suivant sa saisine. 

 

 Les auditions 

Les parties ont le droit d’être auditionnées par la commission pour présenter des observations 

orales à l’appui de leurs projets ou de leurs recours. Les élus intéressés sont également reçus 

avec les parties, soit pour défendre les projets, soit pour s’y opposer. 

Lorsque la CDAC s’est prononcée favorablement au projet, la commission auditionne 

séparément les requérants dans un premier temps, puis les porteurs de projets. Lorsque la 

CDAC s’est prononcée défavorablement au projet, la commission reçoit seulement le 

pétitionnaires qui a introduit le recours, éventuellement accompagnés d’élus soutenant le 

projet. 

L’audition est un droit et non une obligation pour les parties qui peuvent s’en  tenir à leurs 

observations écrites. 

 

 Les avis des ministres 

Sur chacun des dossiers examinés au fond, le secrétariat de la CNAC saisit pour avis le 

ministre chargé du commerce ainsi que le ministre chargé de l’urbanisme. 

 

Ces avis sont remis en séance aux membres de la CNAC, qui peuvent en prendre lecture sur 

les tablettes mises à leur disposition. 
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A la fin des auditions sur un projet, le commissaire du gouvernement expose oralement son 

avis, recommandant à la commission de se prononcer favorablement ou défavorablement au 

projet examiné. Cet avis ne fait pas l’objet d’un document écrit. Le sens de l’avis est 

mentionné au compte-rendu de la séance. 

 

 Le délibéré 

A l’issue des auditions, et après avoir pris connaissance des avis des ministres et du 

commissaire du gouvernement, le président ouvre immédiatement le délibéré. 

Une discussion a lieu, plus ou moins nourrie en fonction de l’importance des projets. Elle se 

termine par un tour de table au cours duquel chaque membre indique s’il est favorable ou 

défavorable au projet soumis à l’examen de la CNAC. Le président vote en dernier et sa voix 

compte double en cas de partage des voix. 

Le délibéré ayant lieu immédiatement après l’audition des parties et du commissaire du 

gouvernement, les parties n’ont en principe pas la possibilité de produire des notes en 

délibéré. La commission se réserve toutefois le droit, dans des cas particuliers, de reporter son 

délibéré à une séance ultérieure, ce que permet l’article 19 du règlement intérieur
5
. 

 

D. La communication des avis et décisions 

 

 Le sens de l’avis ou de la décision 

Dès le lendemain de la séance, le secrétariat de la CNAC communique aux préfectures 

intéressées le sens des avis et décision pris la veille. Les parties peuvent également être 

informées par voie téléphonique du sens de l’avis ou de la décision. Dans les jours qui suivent 

la séance, le sens de la décision ou de l’avis est mis en ligne sur le site internet de la CNAC. 

 La notification dans le délai d’un mois 

La décision ou l’avis est notifié dans le délai réglementaire
6
 d’un mois suivant la séance de la 

CNAC.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 « A titre exceptionnel, dans le respect du délai de quatre mois et sur proposition du président, la Commission 

peut décider de reporter sa décision à une prochaine séance ». 
6
 Article R. 752-39 du code de commerce. 
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E. La dématérialisation croissante de la procédure 

 

 La saisine 

La CNAC est généralement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est 

également possible d’adresser par courriel, au secrétariat de la commission,  la version 

électronique du recours. Cet envoi électronique est pris en compte pour déterminer la date du 

recours
7
.  

 

 L’instruction 

Les échanges entre les parties et le secrétariat de la CNAC ont lieu principalement par voie 

dématérialisée. Il est demandé aux parties, dès l’introduction du recours, de communiquer au 

secrétariat de la CNAC une adresse électronique qui puisse servir aux échanges. 

Les questions posées aux parties au cours de l’instruction le sont dans le cadre d’échange de 

courriels. Les mémoires et autres documents sont transmis par les parties au secrétariat de la 

CNAC en version électronique.  

 

 La séance 

Depuis le 26 mars 2015, les membres de la CNAC ne reçoivent plus de dossier papier. Pour la 

préparation de la séance, tous les documents sont mis à leur disposition sur une plateforme 

électronique. 

Les convocations aux séances sont adressées par voie électronique aux membres de la CNAC. 

Les avis de séance sont pareillement adressées sous forme dématérialisée à toutes les parties 

en droit de présenter, si elles le souhaitent, des observations orales. 

 

 Communication des avis et décisions 

Un nouveau site internet permettra en 2016 à toutes les personnes intéressées de prendre 

connaissance du sens des avis et décisions, et ce dès le lendemain de la séance de la CNAC. 

Les notifications des avis et décisions s’effectuent par voie de lettre recommandée avec 

accusé de réception. La dématérialisation de cette démarche est à l’étude pour l’avenir. 

                                                           
7
 Si l’envoi de la lettre recommandée a lieu le 3 mars mais que le recours a été envoyé par courriel au secrétariat 

de la CNAC le 1
er

 mars, le recours est considéré comme étant en date du 1
er

 mars. 
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4ème partie 

La saisine de la CNAC 

 

 

La CNAC peut être saisie par le porteur de projet en cas de refus ou d’avis défavorable de la 

CDAC. En cas d’autorisation ou d’avis favorable de la CDAC, la commission nationale peut 

être saisie par toute personne qui justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir.  

Si le recours n’a pas été écarté par la Commission pour cause d’irrecevabilité (I), la CNAC 

examine, dans toutes ses dimensions, le projet d’aménagement commercial. Ce projet doit être 

présenté à la commission dans sa globalité, avec toutes les pièces et informations composant 

le dossier de demande d’autorisation (II). 

 

I – Recevabilité des recours formés devant la CNAC 

En 2015, la CNAC a déclaré irrecevables 18 recours, soit 7,5 % de l’ensemble des projets 

examinés cette année. Les motifs d’irrecevabilité sont les suivants. 

 Le défaut d’intérêt à agir 

Les personnes légalement habilitées à saisir la commission nationale d’aménagement 

commercial sont limitativement énumérées à l’article L. 752-17 du code de commerce : 

« Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans 

le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout 

professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque 

projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le 

délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial 

contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. » 

Le défaut d’intérêt à agir est le principal motif d’irrecevabilité des recours présentés à la 

CNAC. Ainsi, 14 recours ont été rejetés pour défaut d’intérêt à agir du requérant, soit qu’il ne 

justifiait pas d’une activité économique affectée par le projet (5 recours), soit que cette 

activité était exercée en dehors de la zone de chalandise du projet (9 recours). 

 Le manquement à l’obligation de notifier le recours au pétitionnaire 

Entré en vigueur le 15 février 2015, l’article R. 752-32 du code de commerce fait obligation 

au requérant, s’il n’est pas le porteur de projet, de communiquer son recours au pétitionnaire 

dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale d’aménagement 

commercial : 
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« A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la 

commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation 

d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. » 

En 2015, la CNAC a rejeté 3 trois recours pour défaut d’accomplissement de cette formalité. 

 Les autres motifs d’irrecevabilité 

La CNAC a déclaré irrecevable un recours qui n’était pas dirigé contre une décision de 

CDAC. Le requérant soutenait qu’une décision implicite avait été rendue par une CDAC, ce 

qui n’était en réalité pas le cas
1
.  

La CNAC n’a pas eu à connaître en 2015 de recours tardifs, de recours non motivés, ou de 

recours irrecevables pour un autre motif de procédure. 

 

II – Présentation des projets par les pétitionnaires 

La CNAC rappelle aux porteurs de projet qu’ils doivent déposer des dossiers de demande 

d’autorisation complets, et ce dès le stade de l’examen par la commission départementale 

d’aménagement commercial. 

Déposé auprès de l’autorité en charge du permis de construire, le dossier de demande ne peut 

être substantiellement modifié devant la CNAC qui doit examiner, en second ressort, un 

même projet. 

 La présentation de dossiers complets 

La liste des pièces constitutives du dossier du pétitionnaire est désormais codifiée aux articles 

R. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce. Les dossiers doivent donc parvenir complets au 

secrétariat de la CDAC. Lors de chaque instruction, le secrétariat de la CNAC vérifie la 

complétude du dossier et invite, le cas échéant, le pétitionnaire à compléter à la marge son 

dossier. Les lacunes des dossiers portent le plus souvent : 

- sur la qualité des visuels montrant l’insertion architecturale et paysagère du projet. Des 

photomontages, avec des vues prises en hauteur, sont indispensables pour permettre à 

la commission de bien apprécier l’impact du projet sur son environnement immédiat ; 

 

- sur les garanties de réalisation des aménagements routiers. Il appartient au 

pétitionnaire de démontrer, par la production d’actes juridiques (délibérations de 

collectivités locales ou EPCI, conventions de co-financement,…) que les 

infrastructures routières nécessaires au projet seront réalisées et financées. Cette 

lacune a motivé en 2015 plusieurs refus ou avis défavorables de la CNAC. 

 

                                                           
1
 CNAC, 25 juin 2015, 2672T 
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- sur l’absence d’étude de trafic concernant l’évaluation des flux journaliers générés par 

le projet sur les principaux axes de desserte du site ; une telle étude est nécessaire pour 

les projets importants. 

Si beaucoup de dossiers de porteurs de projets sont complets et de qualité, la commission 

déplore que certains pétitionnaires se contentent d’un dossier minimaliste pour le passage 

devant la commission départementale, quitte à produire ultérieurement le cas échéant, si le 

recours devant la CNAC est exercé, de nombreux documents complémentaires (visuels, étude 

de trafic, délibérations, conventions,…). 

Une telle pratique ne saurait perdurer : l’instruction devant la CNAC n’a pas pour objet de 

redresser des dossiers qui doivent être complets dès le stade de l’examen par la CDAC. 

 

 La présentation de projets finalisés 

En sa qualité d’instance de recours, la CNAC doit examiner le même projet que celui sur 

lequel s’est prononcée la commission départementale, et non un projet différent. 

Certains pétitionnaires, au cours de l’instruction devant la CNAC, font part de modifications 

qu’ils disent vouloir apporter à leur projet, notamment pour prendre en compte les 

observations émises en CDAC et les conclusions du rapport de la direction départementale 

des territoires. 

La CNAC n’est pas fermée à des évolutions intéressantes du projet, qui contribuent à le 

rendre plus performant, le plus souvent sur son impact environnemental (places de 

stationnement perméables, recours aux énergies renouvelables, végétalisation du site, 

meilleure intégration du bâtiment). 

Toutefois : 

- ces modifications ne doivent pas modifier substantiellement le projet. La CNAC serait 

dans ce cas dans l’obligation de se prononcer défavorablement, afin que la CDAC 

puisse se prononcer en premier lieu sur le nouveau projet ; 

 

- ces améliorations apportées au projet doivent faire l’objet d’un minimum de 

formalisation pour qu’elles puissent être prises en compte par la commission ainsi que 

par l’autorité en charge de la délivrance du permis de construire. Il est désormais 

demandé aux porteurs de projets qui apportent de (légères) modifications à leur projet, 

de les exposer très clairement dans un dossier additif à leur dossier initial. Ce dossier 

additif doit être adressé au secrétariat de la CNAC en cours d’instruction et, le cas 

échéant, à l’autorité en charge de l’instruction du permis de construire et ce  

préalablement à la séance de la CNAC au cours de laquelle le projet est examiné. 

 

 Des projets présentés dans leur globalité 

La CNAC doit être mise à même d’apprécier dans leur globalité les projets envisagés sur un 

même site. Si les porteurs de projet peuvent légalement scinder le projet en plusieurs 
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demandes, c’est à la condition de permettre aux commissions d’aménagement commercial de 

les examiner ensemble, pour apprécier le projet dans sa globalité. 

Cette exigence a été rappelée par le Conseil d’Etat le 25 février 2015
2
 : 

« Considérant que l'ensemble commercial objet des trois demandes doit en principe, en vertu 

des dispositions rappelées ci-dessus, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, 

comportant l'analyse de l'impact global du projet sur la clientèle et les équipements existant 

dans la zone d'attraction délimitée au vu de cet ensemble ; qu'il est toutefois loisible à la 

Commission nationale d'aménagement commercial d'examiner de façon distincte chacune des 

demandes et de prendre des décisions séparées, dès lors que, ayant analysé ces demandes lors 

d'une même séance, elle a été en mesure, sur la base des éléments fournis par les services 

instructeurs, de porter une appréciation globale sur l'ensemble formé par les demandes 

fractionnées ». 

Ainsi, si le projet global est divisé en plusieurs demandes, celles-ci doivent être présentées 

ensemble, pour un examen simultané de celles-ci par la commission d’aménagement 

commercial. 

La CNAC a refusé un projet le 28 janvier 2015
3
, notamment parce que la demande 

d’autorisation sur laquelle elle se prononçait était dissociée d’autres demandes portant sur le 

même projet global mais présentées à quelques semaines d’intervalle : 

« Considérant que ces trois autres autorisations, qui sont intervenues moins de trois mois après 

l’autorisation objet des présents recours, font également l’objet de recours devant la 

Commission nationale d’aménagement commercial enregistrés les 6 et 8 janvier 2015 ;  

Considérant qu’en ne présentant pas simultanément ses quatre demandes d’autorisation 

d’exploitation commerciale, pour un même projet global développé sur le même site, la société 

[pétitionnaire] ne met pas la Commission nationale d’aménagement commercial en mesure de 

bien évaluer l’impact global du projet dans toutes ses composantes, notamment sur les 

commerces du centre-ville de Draguignan ; que cette présentation scindée, à quelques 

semaines d’intervalle, n’est pas justifiée par la société pétitionnaire ». 

Cette décision a été confirmée par la juridiction administrative le 23 septembre 2015
4
 : 

« C’est à juste titre que la commission nationale d’aménagement commercial a retenu qu’elle 

n’avait pas été mise en mesure d’évaluer l’impact global du projet en litige dans toutes ses 

composantes. » 

Dans une autre affaire, des sociétés différentes présentaient des demandes distinctes relatives 

à un même projet d’ensemble commercial. Ces demandes ayant été formées simultanément, la 

CDAC, puis la CNAC, ont pu les examiner ensemble pour apprécier la globalité du projet. La 

CNAC a statué le même jour, par une même décision, sur les cinq demandes
5
. 

                                                           
2
 CE, 25 février 2015, n° 374181 

3
 CNAC, 28 janvier 2015, n° 2433T-2434D 

4
 CAA Marseille, 3 novembre 2015, n° 15MA01901 

5
 CNAC, 23 septembre 2015, n° 2743T et suivants 
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5ème partie 

L’examen des projets par la CNAC 

 

 

Depuis la loi « LME » du 4 août 2008, les commissions d’aménagement commercial 

examinent les projets au vu de critères relatifs à l’aménagement du territoire, au 

développement durable et à la protection des consommateurs. La densité d’équipement 

commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères
1
. 

Ces critères d’appréciation des projets sont énumérés à l’article L. 752-6 du code de 

commerce, dont la rédaction a été modifiée par la loi « ACTPE » du 18 juin 2014 (cf. 1
ère

 partie) 

pour une définition plus précise desdits critères et des points à prendre en considération par 

les commissions d’aménagement commercial. 

Cette nouvelle version de l’article L. 752-6 étant entrée en vigueur le 18 décembre 2014, les 

décisions et avis de la CNAC de 2015 ont été rendus au vu de ce texte. En revanche, les arrêts 

rendus en 2015 par le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel, cités dans la 

présente partie, examinaient la légalité de décisions que la CNAC a rendues au vu de 

l’ancienne version de l’article L. 752-6. 

 

I – Principes généraux  

 Aménagement commercial et urbanisme 

Malgré une jurisprudence constante, certains requérants tentent encore de mettre en cause la 

législation française sur l’urbanisme commercial qui, selon eux, seraient contraire aux 

principes du droit communautaire. Refusant de nouveau de poser sur ce point une question 

préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a rappelé que ce 

régime d’autorisation ne fait pas double emploi avec d’autres législations relatives à 

l’urbanisme et l’environnement : 

« La procédure que les dispositions nationales rappelées ci-dessus organisent ne saurait faire 

« double emploi » avec d’autres procédures administratives, telles que le permis de construire, 

certaines autorisations spécifiques à la protection de l’environnement ou les règles régissant 

les établissements accueillant du public, qui ont une finalité différente ; que ces mêmes 

dispositions édictent des critères clairs et objectifs ; qu’elles n’instituent pas de « test 

économique. »
2
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 CAA Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE02571 

2
 CE, 11 février 2015, n° 370089 ; 3 avril 2015, n° 372435 
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La CNAC se prononce au vu des critères de l’article L. 752-6, à l’exclusion de toutes autres 

dispositions issues de législations distinctes : 

« Les requérantes soutiennent que la CNAC ne pouvait légalement autoriser le projet en litige 

au motif qu'il comporterait la création d'infrastructures dans les bandes des 100 mètres 

jouxtant une voie expresse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code 

de l'urbanisme. Toutefois, les autorisations d'aménagement commercial et les autorisations 

délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies 

par des procédures indépendantes. Il suit de là que les requérantes ne sauraient utilement se 

prévaloir de ce que les terrains d'assiette du projet seraient inconstructibles en application des 

dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. »
3 

 

 La procédure devant la CNAC 

La CNAC est une autorité administrative indépendante et non une juridiction. Le législateur 

ne l’a pas dotée de pouvoir de sanction. En conséquence, la procédure suivie devant elle n’est 

pas soumise aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de 

l’homme : 

« Considérant que la décision attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens 

des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations en 

raison de diverses irrégularités alléguées de la procédure devant la Commission nationale 

d'aménagement commercial ne peuvent qu'être écartés. »
4
 

Toutes les décisions et tous les avis rendus par la CNAC sont motivés en fait et en droit. En 

2015, aucun de ces avis et décisions n’a été censuré sur ce motif par la juridiction 

administrative. La commission nationale n’est pas tenue à une motivation exhaustive au 

regard de l’intégralité des critères d’appréciation des projets : 

« Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale 

d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation 

n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par 

le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les 

dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette 

obligation. »
5 

La CNAC n’a pas à justifier, dans son avis ou sa décision, de la régularité de sa composition : 

« Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les 

décisions de la CNAC doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa 

composition. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la CNAC aurait été irrégulièrement 

composée lors de sa séance du 1
er 

février 2012, qui n'est au demeurant pas assorti des 

précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. »
6
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 CE, 2 mars 2015, n° 358179 

4
 CE, 17 avril 2015, n° 374325 

5
 CE, 11 février 2015, n° 370329 

6
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II – L’application des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce 

A – La compatibilité avec le SCoT ou le PLUI 

Code de commerce, article L. 752-6 

L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document 

d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations 

d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions 

prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. 

Si la CNAC n’est pas compétente pour examiner la conformité des projets aux plans locaux 

d’urbanisme communaux, elle est tenue d’examiner leur compatibilité aux deux documents 

suivants, s’ils existent sur le territoire d’implantation :  le schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) ou le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) comprenant des dispositions 

relatives à l'équipement commercial et artisanal. 

Il s’agit d’un contrôle de la compatibilité et non de la conformité : 

« Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des 

projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de 

cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations 

générales et les objectifs qu'ils définissent »
7
. 

S’il n’est pas rare que la CNAC juge des projets incompatibles avec un SCoT applicable
8
, la 

commission fait néanmoins une lecture assez souple de ces documents de planification qui ne 

doivent pas, par des dispositions trop prescriptives, faire obstacle de manière excessive à la 

liberté d’installation. Ces documents de planification comportent de nombreuses orientations 

et objectifs auxquels les projets ne peuvent pas toujours répondre dans leur intégralité. 

Le Conseil d’Etat a confirmé que les projets peuvent ne pas satisfaire à toutes les orientations 

et objectifs des SCoT et que c’est une compatibilité d’ensemble qui est recherchée : 

« Considérant que les requérants soutiennent que le projet autorisé serait incompatible avec le 

schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise dans la mesure où son document 

d'orientations générales (DOG) fixe notamment comme objectif de " veiller à une meilleure 

insertion urbaine (...), rechercher une proximité urbaine et plus de mixité fonctionnelle " et 

précise à ce titre que " la localisation des pôles commerciaux dans des zones d'activités, 

surtout lorsqu'elles sont éloignées des tissus urbains et des centres, ne doit, en règle générale, 

pas être autorisée " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le projet en cause est 

éloigné de près de 2 km du centre-bourg de Toussieu, commune qui n'est pas identifiée comme 

un pôle à développer, il est installé dans une zone urbanisée, présente une taille modeste à 

l'échelle de l'agglomération lyonnaise et répond, par ailleurs, à d'autres objectifs fixés par le 

DOG, notamment en termes de réhabilitation de friches ; que, par suite, le moyen tiré de ce 

que le projet serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération 

lyonnaise doit être écarté. »
9
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La Cour de Douai a précisé que les prescriptions d’un SCoT visant à limiter de nouvelles 

implantations ne sont pas opposables aux projets d’extension de surfaces commerciales 

existantes : 

« Les prescriptions limitant les nouvelles implantations ne concernent pas les extensions de 

surfaces commerciales existantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas 

compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin, Hénin-

Carvin ne peut qu'être écarté
10

 ». 

 

B – Les considérations d’aménagement du territoire 

Code de commerce, article  L. 752-6 

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 
1° En matière d'aménagement du territoire : 

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; 

b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; 

c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; 

d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de 

déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 

 Localisation et intégration urbaine 

La CNAC attache une grande importance à la bonne intégration urbaine des projets de 

création de magasins ou d’ensembles commerciaux. L’implantation en continuité du tissu 

urbain, la proximité de l’habitat, la bonne accessibilité par tous les modes de transport sont les 

principaux points de contrôle de la commission au titre de l’aménagement du territoire. 

A titre d’exemple, la CNAC s’est prononcée défavorablement sur les trois projets suivants : 

- création d’un village de marques de 14 733 m² de surface de vente, en bordure de 

l’autoroute A 10 et à 2,5 km du centre-ville : « Un tel projet ne participera pas à une 

gestion équilibrée de l’espace mais, au contraire, contribuera au mitage de l’espace 

naturel »
11

 ; 

- création d’un hypermarché de 4 392 m² de surface de vente « sur des terrains naturels 

dépourvus de toute construction à environ 2 km du centre-ville de Margny-lès-

Compiègne et à environ 3,6 km du centre-ville de Compiègne »
12

 ; 

- création d’un ensemble commercial de 8 555 m² de surface de vente « en entrée sud-

ouest de la commune de La Londe-les-Maures, à 3,2 km du centre-ville », sans 

équipements publics ni commerces de détail dans le périmètre du kilomètre autour du 

projet
13

. 

L’implantation dans une zone d’aménagement concertée (ZAC) semble constituer une 

présomption de bonne intégration urbaine. En effet, la CNAC avait refusé en 2013 un projet 

de création d’ensemble commercial de 17 543 m² de surface de vente, qu’elle considérait 

comme générateur d’étalement urbain. Le Conseil d’Etat a considéré au contraire que ce 
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 CAA Douai, 17 février 2015, n° 14DA01288 
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 CNAC, 1
er

 juillet 2015, n° 2660T 
12

 CNAC, 18 juin 2015, n° 2613T 
13

 CNAC, 21 octobre 2015, n° 2785T 
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projet « se trouve à proximité d’équipements publics et d’une zone d’habitation ayant 

vocation à se développer à court et moyen terme, et qu’il est inséré dans une zone 

d’aménagement concerté ayant vocation à participer au développement économique de 

l’intercommunalité »
14

. 

Dans le même esprit : 

- la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’autorisation délivrée par la 

CNAC pour la création d’un ensemble commercial de 12 900 m² à quatre kilomètres 

environ du centre-ville de Joué-lès-Tours, au sein d’une ZAC d’environ 50 hectares, 

« projet qui vise au développement d’une offre complémentaire, notamment de 

proximité, de l’offre existante au sud de la commune »
15

. 

 

- La Cour de Marseille, pour annuler un refus de la CNAC, a considéré que « le projet 

[de création d’un supermarché de 2 200 m² de surface de vente et d’un drive] se situe 

à proximité de secteurs dédiés à l’extension urbaine par le SCoT, qu’il répond à 

l’objectif de structuration des nouveaux quartiers autour des lignes de transport en 

commun (…) ; que trois zones d’aménagement concerté doivent être construites à 

proximité du projet »
16

.  

La CNAC a autorisé un projet de création d’un village de marques de 17 221 m² sur des 

terrains à l’état naturel et à l’écart des centres-villes, mais implanté au sein d’une zone 

d’aménagement concertée
17

. 

L’implantation sur une friche constitue généralement un atout pour des projets, même 

implantés à l’écart des centres-villes. Ainsi, pour un projet de création d’un ensemble 

commercial de 8 681 m² de surface de vente, la Cour de Nantes
18

 a considéré que : 

« Si le terrain d'assiette du projet se trouve à 2,3 km du centre-ville, ce terrain, qui se situe le 

long d'un axe routier à proximité immédiate de zones habitées, mais également de plusieurs 

commerces déjà installés, dont un centre commercial " Hyper U " en voie d'extension, 

constitue la friche d'un ancien parc de loisirs abandonné depuis 2009 ; qu'en partie déjà 

artificialisé par la présence de bâtiments en ruine et d'une ancienne aire de stationnement en 

enrobé, ce terrain, bien que fortement boisé, ne présente aucune caractéristique naturelle 

remarquable, ni protection particulière, et a d'ailleurs vocation, en vertu du plan local 

d'urbanisme de la commune, à être urbanisé pour y installer des activités commerciales ; que, 

dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux contribuerait 

à l'étalement urbain et aurait des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine » ; 

Dans le même esprit : 

- la Cour de Nancy a confirmé l’autorisation d’un projet de création d’un ensemble 

commercial de 14 320 m² de surface de vente, à 4,5 km du centre-ville de Vesoul, sur 

une parcelle occupée auparavant à 80 % par une entreprise de travaux publics. 
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 CE, 3 avril 2015, n° 372435 
15

 CAA Nantes, 6 octobre 2015, n° 14NT02324 
16

 CAA Marseille, 24 novembre 2015, n° 15MA00841 
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 CNAC, 6 mai 2015, n° 2547T 
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 CAA Nantes, 26 juin 2015, n° 14NT00309 
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« Compte tenu de l’occupation antérieure de la parcelle, la réalisation du projet 

évitera la naissance d’une friche industrielle »
19

. 

 

- La Cour de Bordeaux a confirmé l’autorisation d’un projet d’ensemble commercial de 

6 500 m² de surface de vente « implanté au sein d’une zone d’activités, au lieu et place 

d’une ancienne friche industrielle laissée à l’abandon, située à moins de 600 mètres 

du centre-ville »
20

. 

Parfois, le pétitionnaire exploite déjà un magasin qu’il souhaite fermer et remplacer par un 

magasin plus moderne, sur un site différent. La CNAC est attentive au sort réservé au 

bâtiment quitté par le porteur de projet, qui ne doit pas devenir une friche. 

Le Conseil d’Etat a validé cette démarche : 

« Le projet litigieux est susceptible de provoquer l'apparition de friches commerciales et de 

nuire ainsi à l'animation de la vie urbaine des communes de la zone de chalandise »
21

. 

Les cours administratives d’appel en font de même : 

« Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, l'autorisation de création, dans le 

cadre d'une opération de transfert-extension, d'un supermarché d'une surface de vente de  

2056 m² (…) en périphérie sud de la commune de Châteaumeillant (Cher), la commission 

nationale d'aménagement commercial s'est notamment fondée sur le risque de friche 

commerciale à l'emplacement de l'actuel supermarché situé à 2 kilomètres au nord du bourg. 

(…) La commission nationale a pu notamment estimer qu'il existait un risque de friche 

commerciale, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. »
22

 

De plus, la CNAC vérifie qu’il y ait un engagement ferme pour que le site abandonné ne 

devienne pas une friche. 

Une lettre du maire manifestant un intérêt éventuel pour le bâtiment quitté par le porteur de 

projet n’est pas un engagement et ne garantit pas que le site ne restera pas à l’état de friche 

commerciale :  

« La société [pétitionnaire] produit une lettre du maire de Saverne du 20 janvier 2014 relative 

aux locaux qu'elle occupe actuellement dans le centre-ville et mentionnant : " la commune de 

Saverne ne s'oppose pas à votre projet de transfert d'activité de supermarché. Nous vous 

confirmons ne pas être opposés à la réalisation d'une opération de transformation du site en 

habitat et vous confirmons qu'une fois les autorisations obtenues, nous échangerions sur les 

possibilités s'offrant à notre commune de pouvoir acquérir ce site pour un reclassement en 

bâtiment public ". Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette lettre, ni des pièces du 

dossier, que la commune ait ainsi pris un engagement de nature à garantir que le site ne 

demeurerait pas à l'état de friche commerciale. Ainsi, la commission nationale n'a pas commis 

d'erreur de fait en retenant que des incertitudes demeurent quant à la réaffectation du site qui 

sera libéré par l'opération et qu'il existait en conséquence un risque potentiel de générer une 

friche commerciale »
23

. 
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 Consommation économe de l’espace 

La CNAC est vigilante sur la question de l’imperméabilisation des sols, en particulier lorsque 

les projets sont fortement consommateurs de terrains à l’état naturel. La Commission a 

refusé : 

- un projet de création d’une ensemble commercial de 8 623 m² « fortement 

consommateur d’espace et générateur d’étalement urbain avec la consommation de 9 

hectares de terres agricoles, qui plus est encore actuellement exploitées (vergers) sans 

réelle compensation »
24

 ; 

 

- un projet de création d’un village de marques de 14 733 m² de surface de vente, devant 

s’implanter en face d’un ensemble commercial de 29 850 m² de surface de vente, alors 

« qu’aucune synergie entre ces deux projets en termes de consommation économe de 

l’espace et d’insertion paysagère et architecturale ne ressort des éléments fournis par 

le pétitionnaire »
25

. 

La Cour de Bordeaux a confirmé un refus de la CNAC opposé à un projet de création d’un 

ensemble commercial de 5 100 m² de surface de vente, « à l’entrée de la commune (…), à 

environ 1 km du centre-ville, sans continuité avec le bâti de la commune, sur une parcelle 

composée de bois et de prairie d’une superficie de 2,6 hectares, présentant une forte déclivité, 

rendant nécessaire des travaux de terrassement et de défrichement. Dans ces conditions, eu 

égard à son implantation, le projet est de nature à favoriser l’étalement urbain et à 

compromettre l’objectif d’aménagement du territoire »
26

. 

La Cour de Douai a confirmé le refus de la CNAC d’un projet de création d’un ensemble 

commercial de 13 370 m² dont « la surface totale de son emprise foncière, soit 95 000 m², est 

contraire à l’objectif de maîtrise de la consommation foncière des grandes surfaces 

commerciales »
27

. 

Les parcs de stationnement de plain-pied, alors que la nature du terrain d’assiette permet la 

réalisation d’ouvrages enterrés ou en structure, ne participent pas à une consommation 

économe de l’espace, surtout lorsque les projets développent une surface de vente 

importante : 

« Considérant que les deux projets prévoient l’aménagement d’un parc de stationnement 

commun de 1 233 places ; que ce parc de stationnement sera aménagé de plain-pied et 

entrainera l’imperméabilisation de 30 925 m² de terrains naturels ; que la réalisation des deux 

projets entrainera une imperméabilisation importante et marquera fortement 

l’environnement »
28

. 

L’implantation sur une friche permet de limiter la consommation d’espaces naturels. La Cour 

de Marseille a confirmé une autorisation de la CNAC pour la création d’un supermarché de 

1 269 m² de surface de vente sur une friche commerciale anciennement exploitée par une 

concession automobile, avec une aire de stationnement de 98 places que la juridiction juge 
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« non disproportionnée »
29

. La Cour de Nancy a relevé, pour annuler un refus d’autorisation, 

que le projet « s’implante dans l’un des quatre grands centres de distribution de l’aire 

urbaine, sur deux friches industrielles »
30

. 

La consommation de terrains à vocation agricole a été jugée possible dès lors qu’ils ne 

présentent « aucune caractéristique naturelle remarquable » et que le projet s’inscrit dans un 

environnement largement urbanisé, classé comme secteur d’urbanisation préférentielle par le 

schéma directeur de la région Ile-de-France
31

. Dans le même esprit, un projet peut empiéter 

« à raison de 2,6 hectares sur une vaste zone céréalière, ce terrain ne présentant aucune 

caractéristique naturelle remarquable » et ayant vocation à être urbanisé selon le PLU
32

. 

L’implantation dans une zone d’aménagement concerté peut permettre une consommation de 

terrains importante : 

« Si les sociétés requérantes reprochent à la Commission nationale d'aménagement commercial 

d'avoir autorisé un projet qui engendre une consommation excessive des sols, en prévoyant des 

bâtiments d'un seul étage, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à l'intérieur d'une 

zone d'aménagement concerté et que cette configuration permet de concilier entre eux l'ensemble 

des objectifs poursuivis par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce »
33

. 

 Effet sur l’animation de la vie urbaine 

La CNAC veille à ce que les projets ne portent pas un préjudice manifeste à la vitalité 

commerciale des centres-villes.  

A titre d’exemple, la Commission a refusé : 

- un projet d’extension d’un ensemble commercial constituant un « pôle commercial 

d’envergure » qui « risque de déstabiliser le commerce de proximité existant qui lutte 

déjà pour se maintenir », à proximité de Draguignan, ville qui bénéficie de 

subventions du FISAC
34

 ; 

 

- un projet de création d’un ensemble commercial à saint-Paul (Réunion) « comprenant 

notamment 27 boutiques dont les activités ne sont pas définies » et qui « risque 

d’avoir, par son ampleur, un impact négatif sur les commerces traditionnels des 

communes du Port et de Saint-Paul et sur l’animation de la vie urbaine de ces deux 

communes »
35

. 

La juridiction administrative a confirmé plusieurs refus d’autorisation, concernant notamment 

les projets suivants : 

- un projet qui aura « pour conséquence de supprimer un des trois supermarchés de 

centre-ville au profit d’un ensemble commercial d’une surface beaucoup plus 

importante, située en périphérie de Saverne au sein d’une zone commerciale 
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comportant d’autres activités, projet susceptible de présenter une forte attractivité de 

nature à détourner les consommateurs des commerces de proximité dans lesquels ils 

ont l’habitude de s’approvisionner »
36

 ; 

 

- la création d’un village de marques de 20 030 m² comportant 22 moyennes surfaces 

spécialisées et 80 boutiques ; « En raison de son ampleur et de son importance, ce 

projet est de nature à porter atteinte à l’activité des villes comprises dans la zone de 

chalandise »
37

. 

 

- la création d’un ensemble commercial de 15 805 m² à 3,4 km du centre-ville d’une 

commune qui a bénéficié en 2011 de subventions du FISAC pour plus de 400 000 €
38

 ; 

 

- une extension de 6 272 m² comportant un doublement  de la surface de vente de la 

galerie marchande et la création de deux moyennes surfaces spécialisées en périphérie 

d’une ville qui bénéficie du FISAC et dont le centre est « en situation de fragilité »
39

 ; 

 

- la création à 2,5 km du centre-ville d’un supermarché de 2 152 m² de surface de vente 

et la fermeture concomitante du supermarché de proximité exploité par le pétitionnaire 

en centre-ville
40

. 

Dans certains cas, contrairement à ce qu’avait estimé la CNAC, le juge administratif a 

considéré que les projets présentés ne portaient pas atteinte au commerce de centre-ville. 

Peuvent être cités : 

- un projet de création d’ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente, 

s’implantant « dans l’un des grands pôles commerciaux déjà existants au nord de 

Mulhouse » et proposant « une offre complémentaire aux magasins du centre de 

Mulhouse dont les implantations progressent d’année en année »
41

 ; 

 

- un projet de création d’ensemble commercial de 9 949 m² de surface de vente près de 

la ville de Roanne dont « les commerces du centre-ville ne bénéficient plus depuis 

2012 de subventions du FISAC »
42

. 

Certains projets contribuent à l’animation de la vie urbaine en ce qu’ils tendent à limiter 

l’évasion commerciale, notamment vers des pôles commerciaux en dehors de la zone de 

chalandise. La Cour de Nancy a confirmé l’autorisation de la CNAC pour la création d’un 

ensemble commercial de 5 225 m² de surface de vente, au motif « qu’une étude de la chambre 

de commerce et d’industrie des Vosges, réalisée en 2012, montre la forte évasion 

commerciale de Mirecourt vers Nancy et Epinal »
43

. 

Si la densité commerciale n’est plus un critère d’appréciation des projets, les commissions 

d’aménagement commercial peuvent constater l’insuffisance de l’offre sur un territoire pour 
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considérer que le projet complète l’offre commerciale existante et participe au confort d’achat 

des consommateurs : 

« Il n'est pas contesté par les sociétés requérantes que la commune de Marseille-en-Beauvaisis 

souffre d'un manque important de commerces généralistes, ainsi que l'a relevé la Commission 

nationale d'aménagement commercial ; que l'activité développée, en particulier dans le secteur 

des produits alimentaires, complète l'offre commerciale existante et participe au confort des 

consommateurs, leur évitant notamment des déplacements vers la commune de Beauvais, 

distante de 21 kilomètres ; que, dans ces conditions, le projet contribuera à l'animation de la 

vie urbaine et locale »
44

. 

L’atteinte d’un projet à l’animation de la vie urbaine doit être suffisamment caractérisée pour 

justifier le refus d’un projet. Ainsi, la Cour de Douai a confirmé l’autorisation de la CNAC de 

porter de 9 700 m² à 18 700 m² la surface de vente d’un ensemble commercial situé en 

bordure d’autoroute et à l’écart des centres-villes : 

« S'il ne peut être exclu que l'extension de la galerie marchande ne sera pas sans incidence sur les 

commerces de centre-ville d'autres communes situées dans sa zone de chalandise, et notamment 

ceux de Douai et d'Arras, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré par le seul 

constat d'une diminution globale du nombre de commerces des centres-villes que, compte tenu de 

l'offre commerciale proposée, ce projet portera atteinte à l'animation de la vie urbaine de ces 

communes et compromettra ainsi l'objectif d'aménagement du territoire ; que, par suite la 

Commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de 

commerce en accordant l'autorisation contestée »
45

. 

 

 Accessibilité 

La CNAC examine si la desserte routière du projet est de nature à absorber les flux de 

circulation supplémentaires et si la réalisation des aménagements routiers envisagés est 

garantie. La qualité d’un projet s’examine également à l’aune de sa bonne accessibilité par les 

transports en commun, de sa facilité d’accès pour les cyclistes et les piétons. 

Pour les projets nécessitant la réalisation de travaux routiers, les pétitionnaires doivent fournir 

à leur dossier de demande toutes les garanties attestant de la réalisation effective des travaux 

et de leur financement (délibérations des collectivités gestionnaires de la voirie, convention de 

co-financement, de projets urbain partenarial,…).  

Pour un projet qui nécessitait la création d’une cinquième branche sur un giratoire existant, la 

Cour de Nantes a considéré : 

« Que cet aménagement routier, auquel le président du conseil général a donné son avis 

favorable les 4 juin 2013 et 23 janvier 2014, doit être regardé comme suffisamment certain, 

dès lors qu'une convention fixant les modalités de réalisation et de financement de l'accès à la 

route départementale doit être approuvée par la commission permanente du conseil général, et 

qu'une permission de voirie doit être délivrée avant le commencement des travaux »
46

. 
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Pour un autre projet dont la réalisation nécessitait la création d’un rond-point, la Cour de 

Douai a jugé que : 

« L’aménagement d'un giratoire au carrefour des routes départementales 316 et 155 dont la 

réalisation en temps utile et le financement reposent sur un engagement conjoint du 

département de l'Eure, de la communauté d'agglomération du Grand Evreux et de la SA Reclo 

apparaît à la fois suffisamment certain à la date de la décision attaquée et adapté aux besoins 

du trafic généré par le projet en litige »
47

. 

La CNAC a considéré que la production d’une convention de projet urbain partenarial et de 

« tous les documents permettant d’assurer que tous les aménagements routiers seront réalisés 

avant l’ouverture »
 48

 permettait d’autoriser la création d’un ensemble commercial de  

47 475 m². Un autre projet important, de 61 521 m² de surface de vente, a été autorisé après 

que la CNAC a vérifié au dossier la présence des accords des gestionnaires de voirie
49

.  

La CNAC peut refuser un projet au motif de l’incertitude quant à la réalisation 

d’aménagements routiers nouveaux nécessaires : 

« Si le pétitionnaire a prévu la création de voies situées sur l'emprise foncière du projet, 

permettant d'assurer la desserte des différents éléments du programme immobilier, il ressort 

des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la réalisation des adaptations et des 

aménagements routiers à l'échelle de l'agglomération n'était pas suffisamment certaine »
50 

Une simple lettre d’un président de communauté d’agglomération et de la société 

d’aménagement ne suffit pas à rendre certain la réalisation de ces travaux avant l’ouverture au 

public de l’ensemble commercial
51

. 

Pour un projet de création d’un ensemble commercial de 20 030 m² de surface de vente, 

« Ainsi que le relève la commission nationale, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est 

d’ailleurs pas démontré devant la Cour par la requérante que la réalisation des 

aménagements routiers envisagés pour améliorer la fluidité du trafic présenterait un 

caractère certain à l’ouverture de l’équipement commercial en litige »
52

. 

Dès lors que leur réalisation n’est pas garantie par des pièces produites au dossier de 

demande, « Les projets d’aménagement routiers destinés à améliorer la circulation dans la 

zone du projet ne présentent pas un caractère suffisamment certain pour être pris en compte 

dans l’appréciation de l’impact du projet sur les flux de transport »
53

. 

 

Une bonne desserte en transports en commun s’apprécie au regard de la fréquence des 

passages et de la proximité des stations. Ces dernières ne doivent pas être à plusieurs 

centaines de mètres de l’ensemble commercial :   
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« Il n'est pas contesté par la requérante que le réseau de transports publics de la ville 

d'Otterswiller ne pourra être regardé comme desservant le nouveau centre compte tenu de 

l'éloignement des arrêts d'autobus situés à 650 et 400 mètres. »
54 

Pour les projets de faible ampleur s’implantant dans des communes rurales non desservies par 

les transports en commun, la mise en place par la commune  ou l’intercommunalité d’un 

service de transports à la personne, notamment pour les personnes âgées, peut être prise en 

compte
55

. 

En revanche, les projets de grande ampleur doivent justifier d’une desserte suffisante par les 

transports collectifs et les modes doux : 

« Eu égard à l'ampleur du projet [création d’un ensemble commercial de 13 820 m²], la 

fréquentation attendue s'élevant à plus d'un million de visiteurs par an, la carence en transports 

collectifs était en l'espèce de nature à faire regarder le projet comme ne satisfaisant pas à 

l'objectif de développement durable ; qu'en outre, le site du projet n'est actuellement pas 

accessible aux piétons et n'est pas davantage desservi par des pistes cyclables ; que les 

aménagements prévus par le pétitionnaire en la matière, liés aux aménagements de l'accès au 

site, ne présentent pas non plus de caractère certain ». 

Les commissions d’aménagement commercial doivent adapter leur niveau d’exigence, 

s’agissant de la qualité de la desserte en transports en commun, à la nature des produits 

vendus : 

« Si le projet n'est pas pleinement inséré dans les réseaux de transports collectifs, cette 

circonstance ne justifie pas, à elle seule, compte tenu notamment de la nature des produits 

vendus dans une jardinerie et un magasin de bricolage, et de l'aménagement prévu de liaisons 

douces en bordure du terrain d'assiette du projet, le refus de l'autorisation sollicitée »
56

. 

 

C – Les considérations de développement durable 

Code de commerce, article  L. 752-6 

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :  

2° En matière de développement durable :  

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours 

le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la 

gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;  

b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des 

filières de production locales ;  

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement 

proche.  

Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° 

de l'article L. 752-1 ;  

Les projets présentés doivent faire preuve d’une bonne intégration dans leur environnement 

immédiat. La CNAC attache de l’importance à la qualité de l’architecture, à la végétalisation 

du site, à l’imperméabilisation limitée des sols. 
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Pour autoriser un projet de création d’un ensemble commercial de 62 396 m² de surface de 

vente, la CNAC a retenu « qu’un parc paysager d’environ 5 hectares, sans places de parking, 

sera implanté au milieu du site ; que les espaces verts représenteront 24 % de l’emprise 

foncière ; que 10 000 arbustes et 1 220 arbres seront plantés ; que les toitures végétalisées 

totaliseront 12 769 m² »
57

. 

Le recours aux énergies renouvelables constitue un atout pour les projets, notamment lorsque 

le climat du territoire d’implantation s’y prête bien. La pose de panneaux photovoltaïques sur 

les toitures est prise en considération favorablement par la CNAC
58

. 

La CNAC est vigilante sur l’impact des projets en termes de consommation de terrains à l’état 

naturel, d’imperméabilisation des sols. 

Même s’il ne peut être pratiqué partout, le stationnement souterrain ou en silo est très 

vertueux d’un point de vue environnemental : « La réalisation d’un parking en silo sur 3 

niveaux et d’un parking souterrain sur 2 niveaux répondra à un objectif de compacité et 

permettra de limiter l’imperméabilisation des sols »
59

. 

La réalisation de places engazonnées sur les parcs de stationnement de surface permet de 

limiter l’imperméabilisation des sols.   

La CNAC est attentive aux efforts en termes de végétalisation des terrains d’implantation. 

La Cour de Nantes a ainsi confirmé l’autorisation d’un projet comportant « des espaces verts 

sur 19 386 m², soit 22 % de surfaces végétalisées, la plantation de 280 arbres de haute tige et 

de 12 000 arbustes » ; « le parti pris architectural et paysager, qui prévoit notamment la 

création d’un mur végétal permettra une insertion satisfaisante de la surface commerciale 

dans son environnement »
60

. 

L’exigence en termes d’insertion dans l’environnement est proportionnelle à la qualité de 

celui-ci. Ainsi, le Conseil d’Etat a annulé une autorisation de création d’un ensemble 

commercial de 21 690 m² qui « porte atteinte, par son ampleur, au cadre naturel 

remarquable au sein duquel il est destiné à s’insérer, et menace, par son implantation sur 

leur habitat naturel, plusieurs espèces protégées »
61

. 

Toutefois, un projet peut s’implanter sur des terres agricoles si l’environnement ne présente 

aucune caractéristique remarquable : 

« si le terrain d'assiette du projet est actuellement affecté à un usage agricole et consacré à des 

cultures de betteraves et de céréales, il se situe dans un espace délimité, au nord, par le parc 

d'activités des Portes de l'Oise, à l'ouest par l'A 16, au sud par le lotissement de Bry et à l'est 

par le ruisseau de l'Esche et la ville de Persan, dans un ensemble par conséquent déjà très 

largement urbanisé ; que ces terrains à vocation agricole, qui se situent le long de plusieurs 

axes routiers, ne présentent aucune caractéristique naturelle remarquable ; qu'au titre du 

schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), ce secteur est d'ailleurs classé en tant 
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que secteur d'urbanisation préférentielle et a, à ce titre, vocation à être urbanisé à court et 

moyen termes, pour qu'y soient installées des activités industrielles et commerciales »
 62

. 

La Cour de Douai a pareillement considéré qu’un projet de création d’un ensemble 

commercial de 27 255 m² de surface de vente ne pouvait se voir reprocher des efforts 

insuffisants en termes d’insertion paysagère
63

. 

Pour un projet de création d’un ensemble commercial de 6 040 m² de surface de vente dans le 

Tarn, la cour de Bordeaux a jugé que : 

« Le site sur lequel l'implantation est prévue ne présente pas de caractéristiques naturelles ou 

remarquables particulières et ne fait l'objet d'aucune protection au titre des sites ou en matière 

faunistique ou floristique, et le projet permet d'aménager des terrains nus non cultivés destinés 

notamment aux activités commerciales »
64 

Et pour un projet de création d’un hypermarché de 4 500 m² de surface de vente en Vendée, à 

proximité d’une ZNIEFF de type 2 située à proximité, la Cour de Nantes a considéré que : 

« les pétitionnaires ont prévu, aux abords du site, en vue d'en améliorer la qualité paysagère, 

de réhabiliter les canaux particulièrement dégradés de ce secteur des marais par la réalisation 

de noues plantées ; que si des études ont relevé la présence de certaines espèces aquatiques, 

notamment, la grenouille verte, les pétitionnaires ont prévu des mesures compensatoires pour 

limiter les impacts du projet sur son environnement proche, dont il n'est pas établi qu'elles ne 

pourraient être réalisées »
65

. 

 

D – Les considérations de protection des consommateurs 

 

Code de commerce, article  L. 752-6 

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :  

3° En matière de protection des consommateurs :  

a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;  

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des 

équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;  

c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la 

valorisation de filières de production locales ;  

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les 

mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.  

L’accessibilité et la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie sont des exigences qui 

rejoignent celles évoquées plus haut relatives à la localisation des projets et à leur intégration 

urbaine (cf. supra). 

Lorsqu’ils contribuent à compléter et à diversifier l’offre de proximité, les projets 

d’équipements commerciaux améliorent le confort d’achat des consommateurs. La Cour de 

Douai a ainsi confirmé l’autorisation de la CNAC pour l’extension d’un ensemble commercial 

                                                           
62

 CAA Versailles, 28 décembre 2015, n° 15VE00039 
63

 CAA Douai, 26 novembre 2015, n° 14DA01659 
64

 CAA Bordeaux, 1
er

 octobre 2015, n° 14BX00930 
65

 CAA Nantes, 12 juin 2015, n° 14NT00731 
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situé en entrée de bourg mais à 700 mètres du centre, à proximité immédiate d’habitations et 

en continuité d’urbanisation
66

. 

La modernisation d’un équipement commercial vieillissant permet d’offrir aux 

consommateurs un espace plus grand, plus moderne que celui proposé par le magasin existant, 

avec une offre élargie
67

. 

Le projet de modernisation de la gare Montparnasse a conduit la CNAC à autoriser 

l’extension de 6 950 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial implanté sur les 

différents niveaux de la gare
68

. 

La variété de l’offre et le développement d’un concept novateur a conduit la CNAC à 

autoriser la création d’un magasin « de type club-entrepôt » ouvert aux particuliers sur 

abonnement, première implantation en France de ce type de magasin développé par une 

société canadienne. La Cour de Versailles a confirmé cette autorisation : 

« (…) Le projet permettra au contraire de compléter l'offre commerciale par un concept 

nouveau, avec un positionnement complémentaire par rapport à l'offre déjà existante ; qu'en 

effet, il ressort des pièces du dossier que les magasins-entrepôts exploités sous l'enseigne 

Costco relèvent d'un concept n'existant pas encore sur le marché français de la distribution en 

grandes et moyennes surfaces, avec un modèle d'abonnement, un accès ouvert tant aux 

particuliers qu'aux professionnels, un nombre limité de références en rayon et un 

conditionnement des produits en quantités importantes »
69

. 

                                                           
66

 CAA Douai, 15 octobre 2015, n° 14DA00755 
67

 CNAC, 25 juin 2015, n° 2656T 
68

 CNAC, 3 juin 2015, n° 2603D 
69

 CAA Versailles, 26 novembre 2015, 14VE02571 
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III – Le contentieux des décisions de la CNAC 

 

Les décisions de la CNAC sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant les 

cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort. 

Les avis émis par la CNAC, dans le cadre de l’examen de demandes de permis de construire 

valant autorisation d’exploitation commerciale, ne peuvent en revanche être déférés 

directement à la juridiction administrative. Ils peuvent être contestés dans le cadre d’un 

recours contentieux dirigé contre la décision délivrant ou refusant le permis de construire. 

La réforme du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale étant 

pleinement entrée en février 2015
70

, la juridiction administrative n’a pas rendu en 2015 de 

décisions portant spécifiquement sur ce nouveau titre juridique.  

 Eléments statistiques 

En 2015, 124 décisions de la CNAC sur 240 ont été déférées à la juridiction administrative, 

soit 51,7%. 

  

                                                           
70

 Avec la publication du décret du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial. 

45



 

 

Pour mémoire 
 

Année Nombre de 
décisions/avis CNAC  

 

Nombre de 
décisions/avis 

attaqués * 

 
% 

2009 256 78 30,5% 

2010 287 111 38,7% 

2011 300 147 49,0% 

2012 273 148 54,2% 

2013 257 128 49,8% 

2014 205 120 58,5% 

 

Par ailleurs, en 2015, la juridiction administrative s’est prononcée au fond sur 78 décisions de 

la CNAC rendues au titre des années précédentes. Elle en a annulé 26 et confirmé 52 : 

 Confirmation par le juge 

administratif 

Annulation par le juge 

administratif 

Total 

Autorisations délivrées 

par la CNAC 

40 6 46 

Décisions de refus de la 

CNAC 

12 20 32 

Si 87 % des autorisations de la CNAC ont été confirmées, 62 % des refus ont été annulés par 

le juge administratif. 

Le taux de confirmation des décisions de la CNAC est de 66 % en 2015 (52 décisions sur 78). 

 Précisions sur les suites des annulations contentieuses 

Le 19 novembre 2015, la section du rapport et des études (SRE) du Conseil d’Etat s’est 

prononcée sur les modalités d’exécution par la CNAC des décisions d’annulation de ses 

décisions par la juridiction administrative. 
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Selon la lettre de la SRE, même en l’absence d’injonction prononcée par la juridiction 

administrative, l’annulation d’une décision de refus de la CNAC a nécessairement pour effet 

de la saisir à nouveau de la demande d’autorisation initialement formée devant la CDAC. 

Toutefois, si un tel réexamen n’a pas lieu à l’initiative de la CNAC, aucune autorisation 

implicite ne peut naitre de cette abstention. 

Il en va différemment si le porteur de projet, suite à l’annulation de la décision de refus,  

confirme sa demande d’autorisation auprès de la CNAC et demande le réexamen de son 

projet. Dès cette demande, un délai de quatre mois court de nouveau en application de l’article 

L. 752-17 du code de commerce. Faute pour la CNAC de statuer de nouveau sur le projet dans 

ce délai, l’avis de la CDAC est réputé confirmé. 

La section du rapport et des études se prononçait sur les suites de l’annulation d’une décision 

de la CNAC en date du 11 septembre 2013. La question se posait alors de savoir si la CNAC 

devait rendre, dans le cadre du réexamen du projet, une « décision » ou un « avis », la réforme 

du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale étant entrée en vigueur 

depuis lors. 

Le Conseil d’Etat a répondu à cette question, estimant que c’est un avis, et non une décision,  

que rend la CNAC dans le cadre du réexamen du même projet. 
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6ème partie  

Activité des CDAC et de la CNAC en 2015 

 

A. L’activité des CDAC 

1. Bilan global 

 

 

 

En 2015, les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) ont tenu 

516 réunions et examiné 831 dossiers totalisant une surface de vente de 1 652 963 m². Elles 

ont approuvé 740 projets  représentant une surface de vente de 1 432 489 m² et ont rejeté 91 

demandes pour 220 474 m².  

La loi ACTPE du 18 juin 2014 a instauré un guichet unique de dépôt des dossiers pour le 

permis de construire (PC) et l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC). Ainsi, en 2015,  

outre 461 autorisations d’exploitation commerciale « simples »  (AEC) émises pour un total 

REUNIONS

Nb Nb  SV  Nb  SV Nb  SV Nb SV Nb SV  SV

2009 751 1 151 3 107 535 155 605 231 1 306 3 712 766 88% 84% 12% 16% 2 843

2010 828 1 296 3 326 707 154 547 530 1 450 3 874 237 89% 86% 11% 14% 2 672

2011 775 1 252 3 298 209 128 436 328 1 380 3 734 537 91% 88% 9% 12% 2 706

2012 665 1 024 2 765 367 133 478 527 1 157 3 243 894 89% 85% 11% 15% 2 804

2013 640 1 012 2 403 668 105 335 685 1 117 2 739 353 91% 88% 9% 12% 2 452

2014 642 1 041 2 484 754 123 404 249 1 164 2 889 003 89% 86% 11% 14% 2 482

2015 516 740 1 432 489 91 220 474 831 1 652 963 89% 87% 11% 13% 1 989

SV : Surface de vente en m²

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

AVIS OU DECISIONS PRIS AU COURS DES REUNIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR ANNEE

AVIS OU DECISIONS TAUX SURFACE 

MOYENN

E

 DES 

PROJETS

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables
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de 977 393 m² et 60  refus opposés représentant 159 764 m², les CDAC ont délivré 278  avis 

favorables (PC-AEC ) pour 454 105 m² contre 28 avis défavorables cumulant 57 750 m².  

Concernant la procédure mentionnée à l'article L. 752-4 du Code du commerce prévoyant la 

saisine des CDAC  pour avis des projets compris entre 300 et 1 000 m² de surface de vente 

dans les communes de moins de 20 000 habitants, on enregistre 1  avis favorable pour 991 m² 

et 3 avis défavorables  totalisant 2 960 m². 

En 2015,  on observe : 

 une diminution de 19,6 % du nombre des réunions des CDAC à 516  contre 642 en 

2014 ; 

 une baisse importante de 28,6 % du nombre de dossiers examinés (831 contre 1 164 

dossiers l'année précédente) ; 

 une chute de 42,8 % de la surface de vente totale examinée (1 652 963 m² en 2015 

contre 2 889 003 m² en 2014 ) ;  

 

Il en résulte une forte diminution de 42,3 % des surfaces de vente autorisées à 1 432 489 m²  

contre 2 484 754 m² en 2014. De même, la surface moyenne des projets examinés s’inscrit à 

1 989 m² et régresse de près de 20 % par rapport à l’année précédente.   

 

 

 

Nb  SV  Nb  SV Nb  SV 

Janvier 60 232 751 4 8 268 64 241 019

Février 124 348 749 17 78 800 141 427 549

Mars 14 30 758 1 432 15 31 190

Avril 70 163 245 9 31 762 79 195 007

Mai 61 98 010 8 9 807 69 107 817

Juin 82 115 472 9 19 252 91 134 724

Juillet 53 62 840 9 14 245 62 77 085

Août 37 31 481 5 5 627 42 37 108

Septembre 86 102 781 13 20 761 99 123 542

Octobre 45 100 383 7 13 329 52 113 712

Novembre 53 60 929 5 9 653 58 70 582

Décembre 55 85 090 4 8 538 59 93 628

TOTAL 740 1 432 489 91 220 474 831 1 652 963

SV : Surface de vente en m²

AVIS OU DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'AMENAGEMENT COMMERCIALE

SELON LE SENS ET SELON LE MOIS EN 2015

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

              Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions

              départementales et la commission nationale constituéepar arrêté ministériel du 10 juin 1988 publié

              au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget 
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Suite à la publication du décret n° 2015-165 relatif à la réforme de l’aménagement 

commercial issue de la loi ACTPE en vigueur depuis le 15 février 2015, il est observé un 

point bas  de 15 dossiers examinés en mars 2015 contre 141 le mois précédent, maximum 

annuel, ce qu’illustre le tableau ci-dessus. 

 

2. Rappel méthodologique 

Ces statistiques ne portent que sur les seuls dossiers soumis à l’examen des commissions 

d’aménagement commercial. Elles n’intègrent donc pas les ensembles commerciaux et  

commerces de détail isolés qui après opérations (créations ou extensions) ont une surface de 

vente  inférieure à 1 000 m². 

L’État met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que du 

réseau des chambres de commerce et d’industrie, une information détaillée relative aux 

établissements dont l’activité principale relève du commerce de détail. L’application 

« Implantations des Commerces de Détail » (ICODE) développée par la Direction Générale 

des Entreprises,  fournit des indicateurs statistiques contribuant à une meilleure connaissance 

des territoires avec un focus sur le tissu commercial.  

 

3. Évolution par secteur d’activités 

La part des surfaces de vente autorisées en matière de commerces à prédominance alimentaire 

(hypermarchés, supermarchés, maxi-discomptes, autre alimentaires) représente 24,5 % du 

total des surfaces de ventes délivrées par les CDAC en 2015 contre 22% précédemment, soit 

une progression annuelle de 2,5 points. En surface de vente, elle représente 351 006 m² en 

2015 contre 547 581 m² l’année précédente, et connaît donc une baisse de 35,9  %. 

La part des surface de vente autorisée pour des  hypermarchés, par  rapport à  la totalité des 

avis favorables et autorisations des CDAC, est de 9,3 % (133 480 m²) en 2015 contre 10,5 % 

(260 730 m²) en 2014, en retrait de 1,2 point. Celle des supermarchés et des maxi-

discomptes, en croissance de près de 3 points, est de 13,3 % (190 494 m²) en 2015 contre 

10,4 % (258 770 m²) antérieurement. La seule part des surfaces de ventes attribuée aux 

maxi-discomptes passe de 3,9 % (97 006 m²) en 2014 à 5,1 % (72 926 m²) en 2015, avec un 

accroissement de 1,2 point. 

La part du bricolage-jardinage sur la totalité des surfaces autorisées en 2015 accuse une baisse 

de 1,4 point à 17,4 % (249 552 m²) contre 18,8 % (467 142 m²) l’année précédente. Ceci 

s’explique notamment par un recul de 2,1 points de la part des grandes surfaces de bricolage 

passant de 15,7 % (389 697 m²) en 2014 à 13,6 % (195 257 m²) en 2015. 

Celle de l’équipement de la maison perd 5,5 points à 11,1 % (158 763 m²) en 2015 contre 

16,6 % (412 493 m²) en 2014. 

Le secteur de l’équipement la personne décroît de 3,1 points à 12 %  (171 306 m²) en 

2015 contre 15,1 %  (375 668 m²) l’année précédente. La part des activités de loisirs-
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culture-sport connaît une légère baisse de 0,4 point à 5,4 % (77 257 m²) contre 6 % 

(149 039 m²) en 2014. 

Le secteur des produits divers spécialisés ou non, enregistre une faible hausse de 0,7 point en 

s’inscrivant à 4,5 % (64 023 m²) contre 3,8% (95 458 m²) l’année précédente.  

Enfin, la part des cellules commerciales d’au plus 300 m² (boutiques) bénéficie d’une hausse 

de 1,3 point passant de 11,6  % (288 576 m²) en 2014 à 12,9 % (184 938 m²)  en matière de 

surface de vente autorisée en 2015. 

 

 

 

  

HYPERMARCHES
9,3%

SUPERMARCHES
8,2%

MAXIDISCOMPTES
5,1%

AUTRES ALIMENTAIRES
1,9%

GRANDS MAGASINS
0%

MAGASINS 
POPULAIRES

0,4%

EQUIP. MAISON
11,1%

BOUTIQUES
13,9%

BRICOLAGE
13,6%

JARDINERIES
3,8%

EQUIP. PERSONNE
12,0%

LOISIRS/CULTURE/SPORT
5,4%

CENTRES AUTO
0,1%

DIVERS SPEC. ou NON
4,5%

AUTRES
11,7%

REPARTITION DES SURFACES DE VENTE AUTORISEES PAR LES CDAC
SUIVANT LA NATURE D'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS EN 2015

So urce : D GE -ST C A S-SD C A R -C A R 1,

                F ichier stat ist ique issue de la B ase de gestio n des décisio ns prises par les co mmissio ns départementales et  la co mmissio n natio nale co nstituée

                par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publié au B ullet in o ff iciel de l'administrat io n centrale de l'éco no mie, des f inances et  du budget ( fascicule 88.1.2)

51



 

B. L’activité de la CNAC 

1. Evolution de l’activité de la CNAC depuis l’entrée en vigueur de 

la LME 

 

 

 

En 2015, la CNAC a rendu 240 avis ou décisions représentant 1 191 270 m² au cours de 23 

réunions. 

Sur la période de 2009 à 2015 :  

 en moyenne annuelle, la Commission nationale a statué 19 fois sur 233 dossiers pour 

1,295 millions de m² ;  

 la moyenne des surfaces de vente examinées est passée de 5 057 m² à 4 964m², 

accusant une baisse de 1,8 % ; 

 en tendance lourde depuis 2011, on remarque une activité particulièrement 

soutenue de la CNAC malgré une diminution du nombre de dossiers examinés 

par les CDAC et la diminution des surfaces de vente des projets. 

 

REUNIONS

Nb Nb  SV  Nb  SV Nb  SV Nb SV Nb SV  SV

2009 13 128 547 508 58 393 055 186 940 563 69% 58% 31% 42% 5 057

2010 18 152 720 742 54 337 211 206 1 057 953 74% 68% 26% 32% 5 136

2011 21 202 1 188 804 59 544 970 261 1 733 774 77% 69% 23% 31% 6 643

2012 19 186 1 032 464 91 574 515 277 1 606 979 67% 64% 33% 36% 5 801

2013 19 151 667 293 106 737 070 257 1 404 363 59% 48% 41% 52% 5 464

2014 17 109 553 070 96 574 801 205 1 127 871 53% 49% 47% 51% 5 502

2015 23 141 620 503 99 570 767 240 1 191 270 59% 52% 41% 48% 4 964

SV : Surface de vente en m²

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

              Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

              par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

AVIS OU DECISIONS PRIS AU COURS DES REUNIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR ANNEE

(Champ : Avis ou décisions avec réexamens)

AVIS OU DECISIONS TAUX SURFACE 

MOYENNE

 DES 

PROJETS

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables
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En 2015, la CNAC a examiné 17 % de dossiers de plus qu’en 2014 et a dû augmenter de 35 % 

le nombre de ses réunions, et par conséquent leur fréquence mensuelle.  

Ce pic d’activité peut s’expliquer par l’entrée en vigueur de la loi ACTPE du 18 juin 2014 et 

de la réforme du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. De 

nombreux porteurs de projets ont préféré déposer leur dossier en CDAC avant cette entrée en 

vigueur, intervenue en février 2015 avec la publication du décret relatif à l’aménagement 

commercial. 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, figurent en rouge les maxima se rapportant aux nombres d’avis ou 

de décisions rendus mensuellement par la CNAC. Près de 50 % de l’activité de la CNAC, 

mesurée en nombre de dossiers examinés, se trouve concentrée sur la période s’étalant 

de mai à septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Nb  SV  Nb  SV Nb  SV 

Janvier 11 75 520 9 43 064 20 118 584

Février 9 23 583 8 42 035 17 65 618

Mars 6 8 686 9 49 834 15 58 520

Avril 11 56 156 10 46 036 21 102 192

Mai 18 157 591 8 28 583 26 186 174

Juin 24 83 159 8 88 960 32 172 119

Juillet 18 108 225 14 106 713 32 214 938

Septembre 15 34 927 14 98 731 29 133 658

Octobre 10 31 726 10 31 277 20 63 003

Novembre 9 26 274 8 32 111 17 58 385

Décembre 10 14 656 1 3 423 11 18 079

TOTAL 141 620 503 99 570 767 240 1 191 270

SV : Surface de vente en m²

AVIS OU DECISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE

 SELON LE SENS ET MOIS EN 2015

(Champ : Avis ou décisions avec réexamens)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

              Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions

              départementales et la commission nationale constituéepar arrêté ministériel du 10 juin 1988 publié

              au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget 
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2. Tableaux relatant l’activité de la CNAC en 2015 (cf. tableaux ci-

dessous et tableaux annexés) 

 

 

 

 

Dans un souci de pertinence à des fins d’analyse d’impact économique, il convient de 

raisonner en termes d’avis ou de décisions à l’exclusion des cas de projets réexaminés 

suite à l’annulation de décisions de la CNAC par la juridiction administrative. 

En 2015, sur ces 213 avis ou décisions hors réexamens, pour un total de 1 035 070 m² de 

surface de vente, 127 avis favorables ou décisions d’autorisation ont été prononcés pour 

550 513 m² de surface de vente. Le  taux de dossiers autorisés par la CNAC est de 59,6 %, en 

nombre et de 53,2 % en surface de vente.  

Cette même année, la Commission a refusé 86 projets représentant 484 557 m² de surface de 

vente. Le taux de refus s’élève à 40,4 % des projets et à 46,8 % des surfaces en 2015 

contre  respectivement 47,9 % et 53,4 % l’année précédente. 

En 2015, outre 109  autorisations d’exploitation commerciale pour un total de 508 863 m² et 

77  refus représentant 462 677 m², la CNAC a émis 17 avis favorables pour 40 668 m² et 

8 avis défavorables cumulant 20 890 m² suivant l’application de la loi ACTPE. 

S’agissant de la procédure d’avis prévue à l'article L.752-4 du Code du commerce concernant 

l’avis sur des projets compris entre 300 et 1 000 m² de surface de vente dans les communes de 

moins de 20 000 habitants, la CNAC a émis 1 avis favorable (982 m²) et 1 avis défavorable 

(990  m²). 

 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV

127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47%

SV : Surface de vente en m²

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et

                la commission nationale constituée par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration

                centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

AVIS OU DECISIONS

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

TAUX 

54



 

 

 

 

En 2015,  52 pétitionnaires ont saisi la CNAC par suite d’avis défavorables ou de décisions de 

refus en CDAC quant à leurs projets. 

Sur ces 52 projets examinés, la CNAC en a accueilli favorablement 31 (pour 65 070  m² de 

surface de vente) et en a refusé 21 (pour 79 661 m² de surface de vente), soit un taux de prise 

en compte ces recours de 60 % en nombre et de 45 % en surface. 

Sur les 161 recours introduits par des tiers , 96 totalisant une surface de vente de 485 443m² 

ont été rejetés (la CNAC autorisant ainsi ces projets) tandis que 65 représentant une surface de 

vente de 404 896 m² ont été admis.  

D’un point de vue statistique, 60 % des recours formés par les porteurs de projets contre 40 % 

de ceux émanant de tiers ont abouti favorablement. Comme les années précédentes, la CNAC 

se prononce ainsi plus favorablement sur les recours formés par les porteurs de projets que sur 

ceux exercés par des tiers. Globalement le taux de prise en compte des recours est de 45 % 

(96 recours admis sur 213). 

 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV

Porteurs

de projets
31 65 070 21 79 661 52 144 731 60% 45% 40% 55% 24% 12% 24% 16% 15% 6% 10% 8% 25% 14%

Tiers 96 485 443 65 404 896 161 890 339 60% 55% 40% 45% 76% 88% 76% 84% 45% 47% 30% 39% 75% 86%

TOTAL 127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 53% 40% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR TYPE DE REQUERANTS EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)
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En 2015, la CNAC a eu à connaître 138 dossiers (909 908 m²) relatifs à des ensembles 

commerciaux (Ens. com.) contre 67 autres (125 162 m²) se rapportant à des magasins isolés 

d’au moins 1 000 m² de surface de vente ou devant dépasser ce seuil en cas d’extension. 

Ainsi, 65 % des projets et 88 % des surfaces de vente associées concernent des ensembles 

commerciaux contre respectivement 31 % et 12 % pour les commerces de détail isolés  

Par ailleurs, la CNAC a été saisie de 8 dossiers comprenant exclusivement des points 

permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, 

organisé pour l'accès en automobile, plus communément appelés « drives», dépourvus de 

surface de vente. Ils représentent près de 4 % de la totalité des dossiers examinés par la 

CNAC. 

Si les 8 dossiers susmentionnés ne traitent que de drives, ils ne reflètent qu’une minorité de 

projets se dotant de cet équipement commercial : pour la plupart, ce sont des drives 

alimentaires dits « solos ». Toutefois, lors de la collecte des données, le relevé statistique 

s’intéresse au descriptif détaillé de chacun des projets en caractérisant la ou les cellule(s) le 

composant, en particulier, les drives : il est ainsi dénombré 60 drives dont 56 alimentaires 

accolés à des grandes surfaces à prédominance alimentaire et 4 jouxtant les grandes surfaces 

de bricolage et fonctionnant en lien avec elles. Sur les 213 projets soumis à la CNAC, près de 

32 % intègrent donc un drive. 

 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV

Commerces 47 80 361 20 44 801 67 125 162 70% 64% 30% 36% 37% 15% 25% 9% 22% 8% 9% 4% 31% 12%

Ens. com. 74 470 152 64 439 756 138 909 908 54% 52% 46% 48% 58% 85% 73% 91% 35% 45% 30% 43% 65% 88%

Drives 6 2 8 75% 25% 5% 2% 3% 1% 4%

TOTAL 127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 53% 40% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR TYPE DE PROJETS EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL
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En 2015, la CNAC a statué sur près de 2,5 fois plus de surface de vente concernant les projets 

de création (733 202 m²) que sur ceux d’extension (301 868 m²). Cependant, il faut noter la 

forte progression de près de 70 % des surfaces de vente se rapportant à des extensions, passant 

de 177 177 m² en 2014 à 301 868 m² en 2015 

L’observation de la répartition des décisions suivant la nature des opérations envisagées fait 

apparaître, en nombre, un taux d’autorisation de 70 % en faveur des extensions contre 53 % 

pour les créations avec 17 points d’écart tandis qu’en surface, ces taux sont respectivement de 

59 % contre 51 % avec seulement 8 points de différence. 

Les stratégies d’extension procèdent d’une double recherche : il s’agit non seulement de 

moderniser et de rendre plus confortable les lieux de fréquentation du consommateur, mais 

surtout, d’accroître, de renouveler, d’apporter une offre de proximité afin d’éviter l’évasion 

commerciale. 

 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV 

Créations 70 373 783 61 359 419 131 733 202 53% 51% 47% 49% 55% 68% 71% 74% 33% 36% 29% 35% 62% 71%

Extensions 57 176 730 25 125 138 82 301 868 70% 59% 30% 41% 45% 32% 29% 26% 27% 17% 11% 12% 38% 29%

TOTAL 127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 53% 40% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR NATURE D'OPERATIONS EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables
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En 2015, la répartition des décisions prises par la CNAC suivant la tranche de surface de 

vente des projets confirme les résultats observés l’année précédente : considérant son 

appartenance à une tranche de surface de vente examinée, plus la taille du projet est modeste, 

meilleur est son taux d’acceptation par la CNAC. Il en est ainsi pour 96% des projets autorisés  

jusqu’à la tranche de surface de vente des moins de 20 000 m².   

A l’instar de l’année précédente, cette distribution a comme caractéristique d’être très 

concentrée. Ainsi, en 2015, par rapport à 2014, 25,4 % des projets contre 17,5 % , 

représentant respectivement 2,6 % contre 1,4 % de la totalité de la surface vente examinée par 

la CNAC, sont d’une taille strictement inférieure à 1 000 m². Une autorisation ou un avis 

favorable a bénéficié à 81 % d’entre eux contre 79 % l’année précédente, correspondant en 

termes de surface de vente à 83 % contre 84 %. Notons que ces résultats sont à rapprocher des  

statistiques globales portant sur les CDAC en 2015 : taux d’autorisation de 89 % sur les 

demandes et de 86,7 % sur les surfaces de ventes.  

Par ailleurs, seulement 24 projets (11 %) d’au moins 10 000 m² par rapport au total des 213 

étudiés par la CNAC concentrent environ 50 % de la totalité des surfaces de vente examinées. 

Relevons aussi que 14 d’entre eux,  soit  58 %,  se trouvent rejetés par la CNAC. 

 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV 

< 1 000 m² 44 21 924 10 4 605 54 26 529 81% 83% 19% 17% 35% 4% 12% 1% 21% 2% 5% 1% 26% 3%

1 000 à 1 999 m² 29 39 297 15 21 982 44 61 279 66% 64% 34% 36% 23% 7% 17% 5% 14% 4% 7% 2% 21% 6%

2 000 à 4 999 m² 31 93 987 24 82 778 55 176 765 56% 53% 44% 47% 24% 17% 28% 17% 15% 9% 11% 8% 26% 17%

5 000  à 9 999 m² 13 85 420 23 164 653 36 250 073 36% 34% 64% 66% 10% 16% 27% 34% 6% 8% 11% 16% 17% 24%

10 000 à 19 999 m² 5 79 955 12 157 108 17 237 063 29% 34% 71% 66% 4% 14% 14% 32% 2% 8% 6% 15% 8% 23%

20 000 à 29 999 m² 1 27 313 1 21 253 2 48 566 50% 56% 50% 44% 1% 5% 1% 4% 0% 2% 0% 2% 0% 4%

≥ 30 000 m² 4 202 617 1 32 178 5 234 795 80% 86% 20% 14% 3% 37% 1% 7% 2% 20% 0% 3% 2% 23%

TOTAL 127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 53% 40% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR TRANCHE DE SURFACE DE VENTE EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

58



 

 

 

Le tableau ci-dessus présente la répartition des projets selon l’appartenance ou non de leur 

commune d’implantation à une tranche d’unité urbaine (codée de 1 à 8). Résultant de 

recommandations adoptées au niveau international, le découpage en unités urbaines comprend 

toutes les communes de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. On appelle 

unité urbaine une commune (ville isolée) ou un ensemble de communes (agglomération 

multicommunale) présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 

entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.   

Sont rurales les communes hors de ce zonage d’étude que sont les unités urbaines. Le présent 

zonage, daté de 2010, a été établi en référence à la population connue au recensement de 2007 

et à la géographie du territoire au 1
er

 janvier 2010. 

Selon l’INSEE, parmi les 36 570 communes de France métropolitaine, 7 227 sont dans une 

unité urbaine : elles occupent 21,8 % du territoire et 77,5 % de la population.  

Seulement près de  9 % des avis et décisions examinés par la CNAC totalisant 8 % des 

surfaces de vente, ne concernent que des communes rurales (à la densité moyenne de 

33  hab./km² en 2010) – elles sont qualifiées par la modalité statistique  « 0 » dans les tranches 

d’unité urbaine. A contrario, près de 91% des projets cumulant 91 % des surfaces de vente ont 

été élaborés en vue d’une implantation dans un espace urbain (de densité moyenne égale à 

403 hab./km² en 2010). 

Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV Nb SV 

0_Commune rurale 13 62 528 6 20 497 19 83 025 68% 75% 32% 25% 10% 11% 7% 4% 6% 6% 3% 2% 9% 8%

1_UU de 2 à  5 14 24 085 8 32 837 22 56 922 64% 42% 36% 58% 11% 4% 9% 7% 6% 2% 4% 3% 10% 5%

2_UU de 5 à 10 18 27 462 7 15 145 25 42 607 72% 64% 28% 36% 14% 5% 8% 3% 8% 3% 3% 1% 11% 4%

3_UU de 10 à 20 8 36 364 12 74 064 20 110 428 40% 33% 60% 67% 6% 7% 14% 15% 4% 4% 6% 7% 10% 11%

4_UU de 20 à 50 16 32 894 11 68 945 27 101 839 59% 32% 41% 68% 13% 6% 13% 14% 8% 3% 5% 7% 13% 10%

5_UU de 50 à 100 19 54 507 20 123 613 39 178 120 49% 31% 51% 69% 15% 10% 23% 26% 9% 5% 9% 12% 18% 17%

6_UU 100 à 200 5 12 520 5 48 731 10 61 251 50% 20% 50% 80% 4% 2% 6% 10% 3% 1% 2% 5% 5% 6%

7_UU 200 à 2000 26 205 707 11 74 999 37 280 706 70% 73% 30% 27% 20% 37% 13% 15% 12% 20% 5% 7% 17% 27%

8_Agglomération parisienne 8 94 446 5 20 106 13 114 552 62% 82% 38% 18% 6% 17% 6% 4% 4% 9% 2% 2% 6% 11%

Collectivité d'Outre-Mer 1 5 620 1 5 620 100% 100% 1% 1% 0% 1% 0% 1%

TOTAL 127 550 513 86 484 557 213 1 035 070 60% 53% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 53% 40% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

UU : Taille des unités urbaines en millers d'habitants

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE EN 2015 PAR TYPOLOGIE DE COMMUNE SUIVANT SA TRANCHE D'UNITE URBAINE 

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables
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Enfin, il convient de souligner que, sur les 127 autorisations et avis favorables délivrés par la 

CNAC, 31 % d’entre eux, formant 56 % des surfaces de vente, ont été octroyés dans des 

unités urbaines de plus de 100 000 habitants (tranches de 6 à 8). 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus présente une répartition des cellules commerciales suivant 

principalement leur typologie d’activité et, subsidiairement, leur taille en surface de vente. 

Dans le cas où elles dépassent 300 m², chacune d’entre elles se trouve caractérisée par leur 

nature d’activité et par leur surface de vente en m² (en création ou bien en extension). Dans le 

cas contraire, elles sont considérées comme des boutiques ; l’éventuelle surface initiale de 

vente et le différentiel d’accroissement font alors l’objet du recueil statistique de données. 

Sur 1 035 070 m² examinés
1
 par la CNAC en 2015, 137 010 m² concernent des boutiques, 

dont près de la moitié bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale. 

Parmi les cellules commerciales de plus de 300 m², sont dénombrés, d’une part, dans le 

secteur 1 (alimentaire), 129 magasins totalisant 226 953 m², et d’autre part, dans le secteur 2 

(non-alimentaire), 450 points de vente cumulant 671 107 m². En pourcentage du total, la part 

du secteur 1 s’établit à 22 % en nombre de projets et 22 % en surface de vente ; celle du 

secteur 2 s’établit à 78 % en nombre et 64 % en surface. 

  

                                                        

1 Hors dossiers réexaminés suite à annulation par la juridiction administrative. 

Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV Nb* SV 

Alimentaire 79 123 109 50 103 844 129 226 953 61% 54% 39% 46% 25% 22% 19% 21% 13,0% 12% 9% 10% 22% 22%

Non Alimentaire 242 357 632 208 313 475 450 671 107 54% 53% 46% 47% 75% 65% 81% 65% 42,0% 34% 36% 30% 78% 64%

Boutiques 69 772 67 238 137 010 51% 49% 13% 14% 7% 7% 14%

TOTAL 321 550 513 258 484 557 579 1 035 070 55% 53% 45% 47% 100% 100% 100% 100% 55% 53% 45% 47% 100% 100%

SV : Surface de vente en m²

Nota: (*) Il s'agit du nombre de cellules commerciales de plus de 300 m² de surface de vente (en italique).

AVIS OU DECISIONS PRIS PAR LA COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIALE PAR TYPOLOGIE D'ACTIVITE EN 2015

(Champ : Avis ou décisions hors réexamens)

AVIS OU DECISIONS
 TAUX EN  %

 PAR LIGNE

TAUX EN  %

PAR COLONNE

 TAUX EN  %

 DU TOTAL

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Total
Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables

Autorisations

 ou

Avis favorables

Refus

 ou

Avis défavorables
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3. Le bilan de l’aménagement commercial en 2015 après exercice 

du droit de recours devant la CNAC  

Sur 831 dossiers examinés par les CDAC en 2015, 740 ont bénéficié d’une décision 

d’exploitation commerciale ou d’un avis favorables contre 91 qui ont été  rejetés.  

Parmi eux, 207 dossiers (163 autorisations ou avis favorables contre 44 refus ou avis 

défavorables), soit 24,9 % ont fait l'objet d'un recours auprès de la Commission Nationale 

d'Aménagement Commercial. Ce taux a augmenté de 1 point par rapport à celui de 23,9 % 

constaté en 2014. En revanche, les surfaces de vente afférentes à ces recours (725 063  m²) 

représentent 43,9 % du total des surfaces examinées par les CDAC contre 47,1 % en 

2014. 

On enregistre une baisse de 25,6 % du niveau de l’ensemble des recours exercés contre les 

décisions et les avis favorables des CDAC, qui s'élève à 163 en 2015 contre 219 en 2014. 

Sur les 207 recours exercés au total, ceux émanant de tiers (163) contre les projets autorisés 

ou ayant fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC représentent 78,7 %  tandis que ceux 

formés par les porteurs de projets (44) contre les refus et avis défavorables sont de 21,3 %. 

Le taux de recours en 2015 contre les projets autorisés en CDAC s’élève à 22 % à comparer 

aux 21 % constatés l’année précédente. Celui contre les dossiers refusés s’élève à 48,4 % et se 

montre stable par rapport aux 48,8  % relevés en 2014. 

Le bilan des autorisations et avis favorables délivrés au titre de l’année 2015, c’est-à-dire 

après intervention éventuelle de la CNAC en 2015 ou durant le premier semestre 2016, 

s’établit comme suit : 

 

 

Nombre Surface de vente (SV)

Projets accordés par les CDAC 740 1 432 489

Projets rejetés par les CDAC mais accordés par la CNAC 30 51 409

Projets accordés par les CDAC mais rejetés par la CNAC -47 -258 779

Incidence après intervention de la CNAC -17 -207 370

Projets accordés après recours auprés de la CNAC 723 1 225 119

SV : Surface de vente  en m²

Source : DGE-STCAS-SDCAR-CAR1,

                  Fichier statistique issue de la Base de gestion des avis et décisions prises par les commissions départementales et la commission nationale constituée

                  par arrêté ministériel du 10 juin 1988 publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale de l'économie, des finances et du budget (fascicule 88.1.2)

 PROJETS BENEFICIANT D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE OU D'UN AVIS FAVORABLE APRES RECOURS EN CNAC 
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Recommandations 

Au terme de ce rapport d’activité, la commission tient à formuler les recommandations 

suivantes qui s’adressent à tous les acteurs de l’urbanisme commercial, et tout 

particulièrement aux porteurs de projets. 

L’instruction des dossiers d’aménagement commercial a été effectuée pour la majeure partie 

de l’année 2015 sur la base des nouveaux critères précisés par la loi. Si la commission a veillé 

à laisser aux enseignes le temps de s’adapter aux évolutions, elle considère désormais qu’il 

appartient aux porteurs de projet de respecter scrupuleusement les déterminants qui fondent la 

commission à accepter ou à refuser un projet. 

I – Sur la présentation des projets 

1. Les projets doivent être présentés dans leur totalité, pour permettre à la commission 

d’aménagement commercial de porter une appréciation globale au regard des critères de 

l’article L. 752-6 du code de commerce. Si pour un même ensemble commercial, la demande 

d’autorisation est divisée en plusieurs demandes juridiquement distinctes, celles-ci doivent 

être déposées en même temps, pour une instruction globale et un examen à une même séance 

de la commission. 

2. Les dossiers doivent être complets. Ils doivent comporter tout particulièrement : 

 une présentation visuelle de grande qualité
1
 ; 

 toutes les garanties
2
 de réalisation des aménagements routiers lorsque ceux-ci sont 

nécessaires pour la réalisation du projet ; 

 une étude de trafic lorsque le projet est d’une ampleur suffisamment importante pour 

impacter la circulation aux abords du projet ; 

 en cas de transfert de l’activité du magasin dans de nouveaux locaux, des informations 

précises sur le sort des locaux et du terrain quittés.  

La zone de chalandise, déterminée par le porteur de projet, doit être dessinée de façon réaliste. 

La commission se réserve, au cas par cas,  le droit de la juger trop restreinte et d’accepter le 

recours d’un concurrent justifiant d’une activité hors de cette zone mais à proximité 

raisonnable du projet. 

                                                           
1
 « Une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions 

avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain » (article R. 752-7 

du code de commerce). 
2
 Par exemple : délibérations des collectivités gestionnaires de voirie, convention de financement, projet urbain 

partenarial… 
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3. Les dossiers doivent être présentés complets dès le dépôt de la demande auprès de l’autorité 

en charge du permis de construire ou de la commission départementale d’aménagement 

commercial
3
. Il revient aux commissions départementales, le cas échéant, de demander aux 

pétitionnaires les pièces manquantes ou de faire compléter des informations imprécises. 

II – Sur l’instruction devant la CNAC 

4. Dès que l’autorisation ou l’avis favorable d’une commission départementale 

d’aménagement commercial est contesté devant la commission nationale, le porteur de projet 

a intérêt à agir sans délai : 

 en préparant spontanément des observations écrites exposant les qualités du projet, 

répondant aux critiques formulées par le(s) requérant(s) ; 

 en complétant son dossier des pièces éventuellement manquantes. 

Le projet ne doit pas faire l’objet de modifications trop importantes au cours de l’instruction 

devant la commission nationale. Les améliorations apportées par le pétitionnaire
4
, notamment 

pour répondre aux observations de la commission départementale ou des services locaux de 

l’Etat, doivent rester accessoires pour ne pas dénaturer le projet qu’a examiné la commission 

départementale
5
. 

5. Si le pétitionnaire entend modifier son projet de façon importante, il doit renoncer à l’avis 

favorable obtenu de la CDAC, renoncer à sa demande d’autorisation ou à sa demande de 

permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Il pourra ultérieurement 

déposer une nouvelle demande pour un nouveau projet. 

6. Le dossier de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale étant 

dorénavant un dossier unique, les CDAC et la CNAC doivent s’assurer d’être en possession 

de l’intégralité des pièces listées par le code de commerce, toutes nécessaires à l’examen du 

projet. 

III – Sur la qualité des projets 

7. Se reporter à cet égard à la 5
ème

 partie du présent rapport. La commission constate que trop 

de projets sont autorisés par les commissions départementales
6
 alors qu’ils ne présentent pas 

un bilan positif au regard des critères de la loi. La commission est particulièrement vigilante : 

                                                           
3
 Pour la version dématérialisée du dossier, il est demandé un fichier unique au format « PDF », sans sous-

couches ou calques, ne dépassant pas, si possible, la taille de 50 Mo. 
4
 Ex : végétalisation accrue, stationnement diminué, places de stationnement perméables, énergies 

renouvelables,… 

5 Ces légères modifications du projet en cours d’instruction conduit la commission à exiger que le dossier de 

demande de permis de construire soit modifié pour que la commission nationale statue sur la base du projet 

définitif. 
6
 En 2015, les commissions départementales ont autorisé 89 % des projets qui leur étaient présentés. 
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 sur la localisation du projet, sur son intégration urbaine, sa proximité des zones 

d’habitat. La question du réemploi de friches économiques est également de celles que 

la commission prend de plus en plus en compte dans ses éléments d’appréciation, 

montrant ainsi la volonté du porteur de projet d’éviter un étalement de l’urbanisation 

préjudiciable tant à la biodiversité qu’aux déplacements des clients et souvent à 

l’animation des centres-villes ; 

 

 sur la compatibilité du projet avec un centre-ville animé. La question de la vacance du 

commerce dans la zone de chalandise et à proximité du projet a souvent fait l’objet de 

débats au sein de la commission
7
 ; 

 

 sur la compacité architecturale, sur l’étendue limitée des aires de stationnement ; 

 

 sur la qualité des infrastructures (existantes ou à réaliser) pour une bonne desserte 

routière ; 

 

 sur la bonne accessibilité par les transports en commun, par les piétons et cyclistes ; 

 

 sur la qualité de l’insertion architecturale et paysagère, compte tenu du site 

d’implantation et des caractéristiques architecturales locales ; 

 

 sur la consommation énergétique des bâtiments. Sur cette question, la commission a 

examiné de nombreux dossiers stéréotypés, ne démontrant d’une aucune manière les 

prétentions de performance énergétique mentionnées dans les dossiers.  

 

 sur le recours aux énergies renouvelables ; le recours aux énergies alternatives, qui fait 

désormais partie des critères, reste bien souvent au niveau des intentions sans figurer 

dans le dossier de permis de construire. La commission rappelle qu’elle statue sur ce 

dernier désormais ; 

 

 sur les assurances fournies quant à la non-constitution de friches commerciales. 

 

 sur la sécurité des consommateurs. La question du risque d’inondation ne doit pas 

simplement être appréhendée au regard de l’implantation du bâtiment sur la parcelle 

mais aussi au regard de la capacité à mettre en sécurité les clients et les personnels en 

cas de difficultés d’évacuation puisque le législateur a rangé ce critère au titre de la 

protection des consommateurs. 

 

                                                           
7
 Un rapport publié en octobre 2016 par l’inspection générale des finances et le conseil général de 

l’environnement et du développement durable présente certaines situations qui ne peuvent que sensibiliser la 

commission au risque de fragiliser par des implantations nouvelles des centres-bourgs ou des centres-villes en 

grande difficulté. 
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IV – Sur les auditions en séance 

8. Les parties ont le droit d’être entendues en séance pour présenter des observations orales 

sur les projets qu’elles présentent ou qu’elles contestent. Cette audition est un droit et non une 

obligation. La Commission comprend parfaitement qu’une partie s’en tienne à ses 

observations écrites, compte tenu notamment de la simplicité du dossier. La non-présence en 

séance du pétitionnaire ne joue pas en sa défaveur dès lors que le requérant ne présente pas 

non plus d’observations orales. Pour les projets les plus modestes sans difficulté apparente, la 

Commission souhaiterait développer ces instructions exclusivement écrites, sans audition. En 

l’état des textes, cela ne peut se faire qu’avec l’accord des parties. 

9.  La commission étant une autorité administrative, il n’est pas indispensable pour les parties 

d’être représentées ou assistées par un avocat lorsque le dossier ne présente pas de difficulté 

juridique particulière.  

10.  La commission apprécie que le projet, surtout s’il atteint une certaine ampleur, soit 

soutenu en séance  par les élus locaux, à même d’apporter un éclairage intéressant sur les 

caractéristiques de leur territoire et sur les orientations de leur politique d’aménagement 

urbain et commercial ;  

11.  Sauf exception, la commission n’accepte pas d’examiner en séance des documents 

nouveaux. Les parties sont invitées à produire toutes les pièces utiles dans le cadre de 

l’instruction écrite. Il n’est pas possible de projeter en séance une présentation ni de distribuer 

de nouveaux documents. La Commission accepte en revanche que la présentation orale du 

projet, qui doit être succincte,  soit illustrée par des panneaux apportés par les personnes 

auditionnées, voire des maquettes. 

12. Les auditions pour un projet d’ampleur moyenne durent une vingtaine de minutes. Il est 

donc conseillé aux parties de ne pas se déplacer en délégation trop nombreuse. Il leur est 

demandé de prévenir le secrétariat, au plus tard 48h avant la séance, du nom des personnes 

qui seront entendues par la Commission. 

*** 

Le suivi de ses décisions et avis est également une question sur laquelle la commission s’est 

interrogée. La commission considère que le respect de ses décisions et avis doivent pouvoir 

être contrôlés ; or, le contrôle de la conformité du projet réalisé par rapport au projet autorisé  

est insuffisant aujourd’hui compte tenu des textes et des moyens affectés. La commission 

nationale souhaite appeler l’attention du législateur sur ce point. En attendant un éventuel 

renforcement de la législation en la matière, la commission entend mobiliser pleinement les 

moyens dont elle dispose pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des décisions relatives à 

l’aménagement commercial. 

65



 

A cet égard, la commission a enregistré avec satisfaction la mise en œuvre de la nouvelle 

procédure de revoyure des projets dès lors qu’ils prennent en compte les motivations d’une 

précédente décision de refus de la CNAC
8
. Une piste d’accélération des délais pourrait être, à 

l’avenir, de dispenser le dossier d’un nouveau passage en CDAC dans la mesure où l’exigence 

légale est de répondre aux considérants de la délibération de la commission nationale. 

                                                           
8
 Cf. article L. 752-21 du code de commerce. 
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ANNEXE 

 

 

- Règlement intérieur adopté le 16 décembre 2015 
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