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Aménagement commercial 

Dépôt du rapport d’enquête parlementaire sur la
grande distribution : 41 propositions formulées et
un moratoire à nouveau proposé !

La commission d’enquête constituée par l’Assemblée nationale sur la situation et les
pratiques de la grande distribution a rendu son rapport à la �n du mois de septembre.
Dans sa première partie, ce rapport rappelle le poids de ce secteur d’activité, en
soulignant qu’« en 2018, le parc des points de vente français comprend « 2 200 hypermarchés
(11,6 millions de m2 cumulés), 5 727 supermarchés (7,2 millions de m2), 3 535 magasins de hard
discount (2,9 millions de m2)(…), 6 991 magasins de proximité dans leurs di�érents formats
dont les anciennes supérettes (1,3 million de m2) avec une prééminence dans les catégories
de la proximité des diverses enseignes de Carrefour et Casino mais aussi 1 770 magasins des
réseaux spécialisés dans le bio (545 000 m2) ». Il fait le constat que «  les marges nettes de la
grande distribution sont structurellement faibles », qu’« au premier semestre 2019 et pour la
première fois de son histoire, la grande distribution française, dans son ensemble, a plus
supprimé d’emplois qu’elle n’en a créés » et que ce secteur est confronté à l’irruption du
digital et au recours croissant aux achats en lignes. Dans ce contexte, il relève que « la «
guerre des prix » imprègne toute la stratégie de la grande distribution française qui en impose
les conséquences à ses fournisseurs, souvent en dehors des considérations de coûts de
production ».
Dans sa seconde partie, tout en admettant que l’encadrement des relations commerciales
est déjà fort et que la loi EGAlim adoptée le 2 octobre 2018 tend au rééquilibrage de ces
relations, le rapport préconise que de nouvelles mesures plus globales soient prévues. Pas
moins de 41 propositions sont formulées, a�n notamment de revoir les contrôles et les
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poursuites des autorités de régulation, c’est-à-dire de la DGCCRF et de l’Autorité de la
Concurrence, d’encadrer la création et l’activité des centrales d’achat, de renforcer les
moyens du médiateur des relations commerciales ou encore de redé�nir l’activité de
négociateur commercial.
Dans  la proposition n°3, l’instauration d’un moratoire de deux ans sur les créations et
extensions de commerces en périphérie des villes est envisagée « en cohérence avec les
mesures gouvernementales Action Cœur de Ville ». L’argument invoqué à l’appui de cette
mesure étant que « cette pause constituerait pour les distributeurs une opportunité de
concentrer leurs investissements sur la nécessaire transformation du parc existant de
magasins … plutôt que de s’engager encore un peu plus sur la voie d’une croissance des
surfaces susceptible d’accentuer, dans de nombreuses situations, l’érosion de leurs marges ».
Les parlementaires ont indiqué que ces dispositions devraient être discutées et adoptées
avant le mois de juin 2020, pour s’imposer dans les négociations commerciales de 2021.
Rapport sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs

relations commerciales avec leurs fournisseurs

Adoption de la loi énergie-climat et prochain
renforcement des exigences environnementales
pour les projets commerciaux

Selon le calendrier prévu (voir Fil d’actu n°9- Septembre 2019), le projet de loi relatif à
l’énergie et au climat a été dé�nitivement adopté à la �n du mois de septembre, après son
passage en commission mixte paritaire. Cette loi sera publiée, à l’issue du contrôle de
constitutionnalité dont elle fait actuellement l’objet. 
Ce texte actualise l’ensemble des objectifs à atteindre en matière énergétique. Il introduit
un nouvel article L.111-18-1 au code de l’urbanisme, a�n de renforcer les obligations
d’auto-production d’énergie et de végétalisation pour les bâtiments de plus de 1000 m²
soumis à  autorisation d’exploitation commerciale. C’est maintenant une proportion d’au
moins 30 % de la toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de
stationnement qui devra être a�ectée à ces dispositifs (Article 47). 
Parmi les autres mesures adoptées, ce texte donne une base législative à la possibilité de
régularisation en cours d’instance des vices a�ectant les documents d’urbanisme, par le
prononcé d’un sursis à statuer en vertu de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme. Il
prévoit par ailleurs que l'examen par le préfet de la soumission d’un projet d'installation
classée pour la protection de l'environnement (ICPE) à une procédure d'autorisation
environnementale devra intégrer les critères �xés par la directive 2011/92/UE.
Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Prise d’e�et de la réforme de l’organisation des
CDAC au 1er octobre
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Pour mémoire (voir Fil d’actu n°5- Mai 2019), l’article 12 du décret du 17 avril 2019 relatif à
la nouvelle composition et au fonctionnement modi�é des CDAC a �xé au 1er octobre
2019 la date à partir de laquelle ces commissions siégeront dans leur nouvelle
composition et auditionneront les personnes visées par l’article 163 de la loi ELAN. Etant
rappelé que les nouveaux membres de ces commissions sont les personnalités quali�ées
représentant le tissu économique, comprenant « une désignée par la chambre de commerce
et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la
chambre d'agriculture » et qu’ils ne disposent pas de droit de vote. Quant aux auditions,
elles peuvent concerner la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville,
l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation
et des communes limitrophes, lorsqu'elles existent.
Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions

départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation

commerciale

Droit de l'urbanisme

Précisions sur les compétences du Maire en
matière de constatation des infractions aux règles
d’urbanisme

Dans un arrêt du 23 septembre, le Conseil d’Etat rappelle que le maire est tenu de dresser
un procès-verbal, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il a
connaissance d'une infraction, résultant soit de l'exécution de travaux sans les
autorisations prescrites ou en méconnaissance des autorisations délivrées. Il précise
que, dans ces deux situations distinctes, le maire est soit tenu de prendre un arrêté
d’interruption des travaux, soit il a simplement la faculté d’imposer cette interruption.
Par contre, lorsque le maire a connaissance d'une infraction visée par l’article L. 600-1,
aux dispositions d’un plan local d'urbanisme, il est tenu de dresser un procès vebal, sans
pouvoir prendre d'arrêté interruptif, si les travaux ont été exécutés conformément aux
autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23/09/2019, 424270

Dématérialisation de l’enregistrement et de
l’instruction des demandes de permis de
construire : le processus toujours en cours

Le Ministère de la cohésion des territoires a répondu, le 19 septembre à la question écrite

n°11 230 de la sénatrice Christine Herzog (NI), concernant l’application de l’article 62 de la

loi ELAN, qui oblige les communes de plus de 3 500 habitants à disposer « d'une

téléprocédure spéci�que leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038386673&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039127749


les demandes d'autorisation d'urbanisme ». Le Gouvernement rappelle que le report de la

date de saisine par voie télématique des services concernés, du 8 novembre 2018 au 1er

janvier 2022, a permis d’aligner les modalités de présentation des demandes

d’autorisation d’urbanisme avec l’obligation d’instruction dématérialisée de ces

demandes. Il annonce qu’un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme dé�nissant « les

modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure » est en cours d’élaboration et que ce

texte devrait être publié au premier semestre 2020. Il évoque par ailleurs la création du

réseau collaboratif « Urbanisme et numérique »,  dont l'objectif est d’associer l’ensemble

des parties concernées à cette transition vers le numérique.

Modalités d'application de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Portée de la déclaration d’achèvement et de
conformité des travaux

Dans une décision en date du 13 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de
Marseille rappelle que, lorsque le béné�ciaire d'un permis de construire adresse une
déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maire ne peut plus
contester cette conformité, au-delà du délai de cinq mois, prévu par l’article L. 462-1 du
code de l’urbanisme, lorsqu’un recolement est requis. Elle précise que l'expiration de ce
délai ne fait pas naître de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir ou d’un retrait. De sorte que la conformité des travaux est dé�nitivement acquise
passé ce délai de 5 mois (ou de 3 mois en l’absence de recolement) 
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 17/09/2019, 17MA01723

Application par le Conseil d’Etat des nouvelles
conditions de recevabilité du référé-suspension
�xées par la loi ELAN 

Le Conseil d’Etat, par une décision du 25 septembre 2019, vient  d'apporter d'utiles
précisions sur les conditions de recevabilité des requêtes en référé-suspension, telles
qu’elles sont maintenant prévues par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction issue de la loi ELAN.
En e�et, il ressort de ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2019, que lorsqu’une telle
requête est dirigée contre une autorisation d’urbanisme, elle n’est recevable que jusqu’à
l’expiration du délai �xé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi
en premier ressort. 
Faisant application de ces nouvelles dispositions, le Conseil d’Etat a considéré  qu’une
demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être présentée à
tout moment de la procédure et notamment pour la première fois en appel. De façon
très pédagogique, il a distingué dans sa décision plusieurs cas de �gure : 
En premier instance, la demande de suspension doit être introduite pendant le délai �xé
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pour la cristallisation des moyens, c’est-à-dire :
- si l’instance au fond a été initiée avant le 1er octobre 2018, jusqu’à l’expiration du délai
�gurant dans une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de
justice administrative ;
- si l’instance au fond a été initiée après le 1er octobre 2018, dans un délai de deux mois
suivant la date de transmission du premier mémoire en défense, en application de
l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. 
En appel, la demande de suspension doit être introduite : 
- si l’appel est pendant au 1er janvier 2019, jusqu’au 1er mars 2019 ;
- si l’appel est introduit postérieurement au 1er janvier 2019 contre une décision rendue
avant cette date, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de
l’appel.
En revanche, dans le cas où la décision dont il est fait appel est postérieure au 1er janvier
2019, aucune saisine du juge du référé suspension au stade de l’appel n'est possible, en
application des dispositions de l’article L. 600-3 précité du code de l’urbanisme.
Cette décision du Conseil d’Etat apporte une nouvelle illustration de la volonté conjointe
du législateur et du juge administratif d’accélérer les procédures contentieuses en
enserrant « dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation
d’une autorisation d’urbanisme (…), pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du
projet autorisé par ce permis ».
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25/09/2019, 429680

Droit de la construction 

Indice des coûts à la construction au 2e trimestre
2019

L’INSEE a publié le 20 septembre dernier l’indice du coût de la construction du deuxième

trimestre de 2019. Cet indice est �xé à  1 746. 
Avis relatif à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de 2019 (décret n° 2009-1568 du 15

décembre 2009)
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