
A l usage unique de
Madame Christine CASTERA

12 décembre 2019

Gel des commerces en périphérie :
"une circulaire donne le mode
d’emploi"

Chroniques  Textes o�ciels

Le préfet, après avis de certains élus locaux, peut suspendre provisoirement

l'examen des demandes d'autorisation concernant des implantations

commerciales à la périphérie des centres-villes, qui vient en complément des

exonérations accordées en secteurs d’ORT.
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La dévitalisation des centres-villes est devenue, au cours des dernières années, une

préoccupation majeure des pouvoirs publics. Parmi la salve de mesures récemment adoptées

pour y remédier, l’une d’entre elles provoque quelques controverses. Il s’agit de la faculté

ouverte au préfet, après avis de certains élus locaux, de suspendre provisoirement l'examen

des demandes d'autorisation concernant des implantations commerciales à la périphérie des

centres-villes, qui vient en complément des exonérations accordées en secteurs d’ORT.

Une circulaire datée du 31 octobre 2019, et mise en ligne �n novembre, en donne le mode

d’emploi. Christine Castéra, avocat chez Parme, revient sur ce dispositif dérogatoire.

Conférence du 17 Mars 2020 : "Urbanisme commercial : entre liberté d’implantation
et régulation pour une dynamique des territoires"

Propos recueillis par Sophie Michelin-Mazéran, journaliste et rédactrice spécialisée

Christine Castéra, avocat chez Parme

Quelle est la vocation du système instauré par la loi Elan à l’égard des commerces de

périphérie, par opposition à ceux situés dans les centralités en secteur d’ORT ?

Ce dispositif a été mis en place pour faciliter et préserver les objectifs décidés dans le cadre

d’une convention portant sur une opération de revitalisation du territoire (ORT). Ce nouvel outil

d’intervention de politique urbaine a�che des aspirations ambitieuses par la mise en œuvre

d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de

locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son

attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux
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ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et

réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de

développement durable.

La préservation et la revitalisation du tissu commercial de centre-ville étant considérées

comme un vecteur essentiel de la dynamique d’un territoire, il s’agit de favoriser le

développement des commerces en centre-ville et d’éviter de mettre à mal les e�orts ainsi

consentis par l’implantation d’équipements commerciaux concurrents en périphérie.

A cet égard, le mécanisme mis en place par la loi Elan est double. D’une part, il pose un principe

d’exonération d’autorisation d’exploitation commerciale dans les centres-villes identi�és par

une convention ORT, avec la faculté de limiter la dispense aux commerces alimentaires de

moins de 2 500 m² et aux commerces non alimentaires de moins de 5 000 m². A noter

qu’échappent à la dispense la création ou l'extension des drive. 

D’autre part, il donne la possibilité au préfet de suspendre l’instruction des autorisations

d’exploitation commerciale des projets situés en dehors des secteurs d’intervention identi�és

par une convention d’ORT.

Des doutes ont été émis sur l’e�cacité du dispositif pour remédier au déclin des cœurs de ville

dès lors que, le plus souvent, la surface de vente des commerces de centre-ville est inférieure

à 1 000 m².

A l’inverse, la suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation pendant 3, voire 4

années, est une mesure apparaissant comme radicale, particulièrement pénalisante pour les

porteurs de projet, susceptible, en outre, de renforcer les zones commerciales existantes en

périphérie.

Se pose également, à moyen terme, la question du contentieux de ces décisions de

suspension, et du contrôle qu’exercera le juge administratif à leur égard.

Quelles sont les conditions d’exercice des décisions préfectorales de suspension ?

Ces conditions d’exercice sont �xées par le décret du 26 juillet 2029, et répondent à un strict

formalisme https://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000038829441&categorieLien=id. Toute demande d’autorisation

d’exploitation commerciale déposée devant une CDAC peut être suspendue par arrêté

préfectoral, pour une durée de trois ans maximum, renouvelable un an, lorsque celle-ci porte

sur un projet de nature à compromettre gravement les objectifs d’une ORT.
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Ce dispositif est applicable aux projets commerciaux dont l’implantation est prévue dans une

ou plusieurs communes signataires de la convention d’ORT, mais en dehors des secteurs

d’intervention dé�nis par cette dernière, ou dans les communes non signataires de la

convention, mais qui sont membres de l’intercommunalité signataire ou d’une

intercommunalité limitrophe de celle-ci ; ce deuxième cas ayant été particulièrement critiqué.

La décision ne peut intervenir qu’au cas par cas, compte tenu des caractéristiques du projet et

de l’analyse des données de la zone de chalandise concernée, au regard, notamment, des taux

de logements vacants, de chômage et de vacance commerciale.

La décision de suspension de la procédure de demande d'autorisation d'exploitation

commerciale devant la CDAC est prise à la demande conjointe des élus locaux (président de

l’EPCI et maires des communes concernées) ou directement à l’initiative du préfet, lequel doit

alors consulter les personnes précitées.

Quels sont les apports de la circulaire du 31 octobre 2019 ?

La circulaire vient rappeler aux préfets leur responsabilité quant à la mise en œuvre de cette

faculté qui leur est attribuée, laquelle devra rester exceptionnelle, proportionnée aux objectifs

poursuivis, et s’inscrire dans le respect du droit communautaire, notamment au regard du

principe de libre établissement (directive « Services » du 12 décembre 2006 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN).

Ce texte précise également que les décisions de suspension doivent être prises à la lumière

d’un examen de l’ensemble des marqueurs traduisant la vitalité d’un territoire, dont il donne

des exemples, non exhaustifs, a�n de laisser la marge de manœuvre nécessaire pour prendre

une décision adaptée à chaque territoire concerné. A cet égard, peuvent être notamment

utilisées, les informations fournies dans l’analyse d’impact qui devra être jointe à l’appui de

chaque demande d’autorisation d’exploitation commerciale à compter du 1er janvier 2020.

La circulaire rappelle aussi que la Commission européenne a mis en exergue le fait qu’une

décision de suspension doit répondre à une situation bien particulière que la CDAC ne serait

pas en mesure de traiter dans de bonnes conditions. Cette faculté n’a donc pas vocation à

substituer l’Etat aux CDAC, et chaque décision doit expliquer en quoi il est impératif de

neutraliser immédiatement l’instruction d’un projet, en raison de ses caractéristiques propres

et de la situation locale, étant encore précisé que la durée de la suspension doit être cohérente

avec ses motifs.

Copyright 2004-2019 Cadre de Ville

Diffu
sio

n re
str

ein
te

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN


En�n, la circulaire attire l’attention sur les délais très courts dont dispose le préfet pour prendre

sa décision et les facteurs qui doivent l’alerter dans le sens d’une suspension du projet :

opposition unanime des élus locaux lorsqu’il est saisi par ces derniers ou projet visant à

déporter l’o�re commerciale de proximité vers la périphérie.

Quel est l’impact de la procédure de suspension sur la procédure devant la CDAC ?

Lorsqu’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale porte sur un projet susceptible

de faire l’objet d’une décision de suspension, la commission doit en informer le préfet sans

délai, a�n de permettre à ce dernier d’engager la procédure, s’il l’estime nécessaire.

La décision de suspension doit intervenir dans le délai de 37 jours à compter de

l’enregistrement de la demande et ne peut en aucun cas être tacite. A défaut, la procédure

n’est plus susceptible d’être suspendue.

Ce mécanisme ayant notamment vocation à éviter qu’un projet, susceptible de contrarier les

objectifs d’une ORT, puisse faire l’objet d’une décision d’autorisation implicite si la CDAC ne

l’examinait pas à temps, cette dernière doit anticiper la reprise de la procédure, en invitant, trois

mois avant le terme de la suspension, le pétitionnaire à actualiser son dossier sous deux mois.

A l’issue du délai de suspension, la procédure reprend son cours pour le délai qui restait à

courir avant l’intervention de la décision préfectorale.

Ce dispositif peut-il créer une véritable dynamique de territoire ? 

Il est di�cile de répondre à cette question car ces mesures, particulièrement novatrices et

controversées, viennent à peine d’entrer en vigueur et nécessiteront un peu de temps pour

produire leurs e�ets, étant précisé qu’environ 80 conventions d’ORT ont été signées pour

l’instant sur l’ensemble du territoire. https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-

revitalisation-de-territoire-ort#scroll-nav__3

Il est, en tout état de cause, permis de s’interroger sur la pertinence de ce nouveau régime à

double vitesse, dans lequel la faculté laissée aux préfets, même si elle est utilisée de manière

exceptionnelle, risque de donner lieu à de véritables di�cultés pratiques et nécessairement de

heurter des principes fondamentaux du droit, tel que le principe d’égalité si les décisions de

suspension ne sont pas parfaitement motivées et justi�ées par les circonstances locales.

Peut-être aurait-il été préférable de prévoir, par exemple, qu’il ne soit pas possible d’obtenir

une autorisation d’exploitation commerciale tacite en pareil cas, a�n de s’assurer que la

demande soit instruite, en prenant notamment en compte les objectifs prévus par la

Copyright 2004-2019 Cadre de Ville

Diffu
sio

n re
str

ein
te

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-revitalisation-de-territoire-ort#scroll-nav__3


convention ORT, plutôt que de la « geler » avec les conséquences que cela entraîne pour les

porteurs de projets.

Par ailleurs, on peut imaginer qu’un projet d’implantation commerciale, même en centre-ville,

puisse se trouver en contradiction avec les objectifs d’une convention ORT et c’est la raison

pour laquelle la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire avait

proposé, lors de l’examen du projet de loi, de laisser à la convention le soin de déterminer, au

regard des circonstances locales, si l’exonération était utile à la requali�cation ou s’il était au

contraire préférable de maintenir le régime d’autorisation de droit commun.
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