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Décembre 2019- N°12

FIL D'ACTUALITES 

 

Aménagement commercial 

 
Publication le 20 novembre de la circulaire du 31
octobre 2019 sur la procédure de suspension de
l’examen des demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale, dans les secteurs
concernés par une ORT

Trois mois après l’intervention du décret d’application n° 2019- 795 du 26 juillet 2019
relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation
commerciale (Fil d’actu n°9-septembre 2019), les ministres de l’économie et de la
cohésion des territoires viennent d’adresser aux préfets une circulaire entièrement
consacrée à ce nouveau dispositif. Outre le rappel des di�érents délais, consultations et
formalités prescrits par les articles L. 752-1-2 et R. 752-29-1 et suivants du code de
commerce, cette circulaire souligne l’importance de cette mesure de suspension dans la
lutte engagée par le Gouvernement contre la déserti�cation des centres villes et centres
bourgs. Elle met toutefois en évidence le caractère exceptionnel du recours à cette
procédure de suspension, en procédant à plusieurs rappels sur le fait que :
- « la mise en œuvre de cette nouvelle faculté ne doit pas remettre en cause le principe de libre
établissement, ni être disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » ;
- « il ne s’agit pas de substituer l’Etat aux commissions d’aménagement commercial et l’arrêté
préfectoral de suspension aux avis et décisions que ces commissions prennent collégialement ».
En application de ces principes fondamentaux, plusieurs préconisations sont formulées,
pour la conduite de cette procédure de suspension.
Tout d’abord, il est souligné que l’appréciation de chaque projet doit être faite « au cas par
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cas » sur la base de données fondées sur des sources identi�ées présentant une valeur
probante, tenant compte des réalités locales. A titre d’exemple, il est indiqué qu’«un taux
de vacance commerciale ancien, calculé sur un périmètre ne re�étant plus la réalité des rues
commerçantes du centre-ville, doit être relativisé. Il doit être complété par les éléments
objectifs et quantitatifs relatifs au dynamisme commercial du centre-ville : évolution du
nombre de commerces en valeur absolue, arrivée de nouvelles enseignes, cause(s) de la vacance
commerciale… ». Ces éléments devant concerner une période minimale de trois ans.
Ensuite, l’attention des préfets est attirée sur le fait que, même si la loi ne l’indique pas
expressément, la suspension doit répondre à une condition d’urgence et présenter une
certaine évidence. Il leur est précisé qu’ils devront être en mesure d’ « expliquer en quoi il
est impératif de neutraliser immédiatement un projet », compte tenu de ses caractéristiques
et des mesures prévues dans la convention ORT. Le caractère très contraint des délais
encadrant cette procédure est, à ce titre, largement souligné, en rappelant notamment
qu’entre l’enregistrement de la demande et l’arrêté de suspension, tout doit se dérouler
sur cinq semaines (37 jours), a�n d’éviter qu’une décision tacite puisse intervenir.
En�n, il est recommandé aux préfets de se livrer à un examen des e�ets du projet « le plus
objectif possible » en se gardant notamment « d’opposer par principe le centre-ville à la
périphérie ». La circulaire fournit ainsi des exemples de projets périphériques susceptibles
de détourner l’o�re et d’autres projets venant s’inscrire en complémentarité du centre-
ville ou étant de nature à limiter l’évasion commerciale. Et ce, tout en admettant que « Ce
type d’analyse peut être long et complexe. En cas de doute sur le fait qu’un projet
compromette les objectifs poursuivis par l’ORT, la procédure devant la CDAC doit être
poursuivie. Il appartiendra alors à la commission après instruction de la demande, d’opposer
au projet le cas échéant, un avis défavorable ».
De sorte que, même si cette circulaire a vocation à inciter les préfets à utiliser leurs
nouvelles compétences, elle met l’accent sur les di�cultés que présente cette procédure
de suspension, qui nécessite un examen approfondi de chaque projet, dans un temps très
limité. Les préfets pourraient donc être tentés de laisser �nalement les CDAC procéder à
cet examen des e�ets des projets sur les conventions ORT, et en se réservant d’exercer un
recours préalable en CNAC, en cas d’avis ou de décision �nalement favorable.
Circulaire du 31 octobre 2019 sur la faculté de suspension, par arrêté préfectoral, de la procédure devant

les commissions départementales d’aménagement commercial

Possible exonération �scale en faveur des activités
commerciales situées dans des communes isolées
ou ayant conclu une convention ORT

Les articles 47 et 48 du projet de loi de �nances 2020 prévoient d’autoriser les collectivités
territoriales  à délibérer pour exonérer partiellement ou totalement de taxes et de
cotisations foncières, les entreprises exerçant des activités artisanales ou commerciales
situées dans des zones de revitalisation des commerces en milieu rural ou au sein d'une
commune ayant signé une convention ORT. Les conditions à remplir par ces entreprises
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et par les communes concernées seront prévues aux articles 1464 F, G et suivants du code
général des impôts. Le classement des communes pouvant béné�cier d'une telle
exonération sera établi par arrêté interministériel.
Projet de loi �nances 2020

Droit de l'urbanisme 

Réduction du coût du foncier : proposition de loi
soumise à l’Assemblée nationale 

Dans le cadre de la journée réservée à l’initiative parlementaire du groupe Modem le 28
novembre dernier, l’Assemblée nationale a examiné la proposition de loi du député
Lagleize « visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’o�re de logements accessibles
aux français ». Ce texte, qui s’inscrit dans la continuité d’un rapport remis par ce député
au Gouvernement le 6 novembre, a pour ambition de faire baisser les prix du foncier de
30 à 40%. Les principales mesures qui ressortent de ce texte, dans sa version déjà
amendée par le Gouvernement, visent :
- à supprimer la possibilité de recourir aux enchères lors des ventes du foncier de l’Etat
ou des collectivités et à privilégier la cession « amiable », dans les zones tendues, en
principe, à compter du 1er janvier 2021 (article 1) ;
- à habiliter le Gouvernement à instaurer, par ordonnance, un régime de « baux de
longue durée » ou de « bail réel libre » sur les assiettes foncières détenues par des
personnes publiques (article 2) ;
- à créer des observatoires fonciers locaux, dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi, avec notamment pour mission d’étudier le prix des logements à la
vente et de recenser les friches et espaces potentiellement densi�ables (article 3) ;
- à permettre aux collectivités territoriales de mettre en concurrence l’évaluation des
services des domaines avec celle d’experts immobiliers inscrits auprès des cours d’appel,
pour les cessions supérieures à 180 000€ (article 4) ;
- à supprimer la condition d’urgence pour les déclarations d’utilité publique prévues par
l’article L.221-1 du code de l’urbanisme, en vue de la constitution de réserves foncières. Ce
texte poursuit maintenant sa navette.
Proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’o�re de logements accessibles aux

Français

Préemption des espaces boisés : prolongation
d’une expérimentation en Ile-de-France

L’Assemblée nationale a adopté le 28 novembre une proposition de loi du député
Barrot (Modem) visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-France.
Ce texte pérennise une disposition introduite par la loi du 28 février 2017 relative au statut
de Paris et à l’aménagement métropolitain, codi�ée à l’article L. 143-1-2 du code rural, qui

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl2272.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0357.pdf


allait expirer le 1er mars 2020. Cette mesure a permis de préserver l’intégrité des espaces
forestiers franciliens, grâce à l’ouverture d’un droit de préemption des espaces boisés de
moins de trois hectares à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de
l’Ile-de-France.
Proposition de loi visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France

Droit de la construction 

Dérogations en faveurs des constructions
«exemplaires» sur le plan environnemental et
énergétique: des précisions apportées par une
réponse ministérielle

Interrogée par la députée Marsaud (LREM), le 4 juin 2019, sur les di�cultés rencontrées

par les constructions en bois utilisant des procédés constructifs vertueux sur le plan

énergétique et environnemental, du fait des surépaisseurs de l’ordre de 20 cm par étage

qu’elles peuvent présenter, le ministre de la cohésion des territoires vient de rappeler que

di�érentes dispositions légales sont applicables à ce type de projet.

D’une part, l'article L. 151-28 3°du code de l'urbanisme permet que des majorations de

gabarit de l’ordre de 30% soient prévues dans les PLU, pour les constructions faisant

preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou  à énergie positive, dans les

zones urbaines ou à urbaniser. Le ministre rappelle que ces majorations sont notamment

applicables aux constructions comportant des matériaux biosourcés (par exemple, du

bois) en application des articles R. 111-21 et R. 111-22-3 du code de la construction et de

l'habitation et qu’elles peuvent être intégrées dans le règlement du plan local d'urbanisme

par une procédure de modi�cation simpli�ée.

D’autre part, il est fait état des règles qui peuvent s’appliquer, même lorsque le PLU ne

prévoit pas de majoration, en vertu de l'article 8 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Ce texte indique que «

La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour

e�et d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système

constructif à l'autre ». La ministre indique que cette disposition, de portée générale,

également inscrite au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, « permet d'écarter les

règles de hauteur du PLU qui introduiraient une discrimination entre le nombre d'étages

découlant de procédés constructifs di�érents ». 

Le ministre estime donc qu’au regard  de ces deux possibilités, aucune évolution de la

législation n’apparaît nécessaire.
Question N° 20197 de Mme Sandra Marsaud (La République en Marche - Charente)

Droit de l'environnement
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Commission d’enquête parlementaire sur
l’incendie Lubrizol

Le Sénat a créé une commission d’enquête, présidée par le sénateur de l’Eure Maurey
(Union centriste), pour évaluer l’intervention des services de l’Etat dans la gestion des
conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine
Lubrizol à Rouen. Les rapporteurs de cette commission sont les sénatrices Bonfanti-
Dossat et Bonnefoy.
Commission d’enquête parlementaire sur l’incendie Lubrizol
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