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Urbanisme
Le droit au secours  
des commerces  
des centres-villes
Planification, préemption 
commerciale… Les 
collectivités locales  
ne manquent pas d’outils 
pour agir efficacement.

Par Karelle Diot, avocate au Barreau de Paris.

N ombreuses sont les communes subissant une dévitalisation 
grandissante de leur centre-ville. La disparition des com-

merces de proximité s’intensifie, et s’aggrave avec la pandémie 
de Covid-19. De quelles armes les collectivités territoriales dispo-
sent-elles pour juguler ce phénomène et redynamiser l’activité 
commerciale de leurs centres-villes, qui a des conséquences di-
rectes sur le logement, l’emploi et l’environnement ?

 Les documents d’urbanisme, leviers  
par excellence
Le schéma de cohérence territoriale (Scot), document inter-

communal de planification urbaine, comporte un document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) qui précise les orientations 
relatives à l’équipement commercial et artisanal (art. L. 141-16 
du Code de l’urbanisme, ou C. urb.). Dans cette optique, le DOO 
intègre un document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC). Celui-ci détermine les conditions d’implantation des 
équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménage-
ment du territoire, le commerce de centre-ville et le dévelop-
pement durable (art. L. 141-17 C. urb.). Le DAAC recense les sec-
teurs dans lesquels se posent des enjeux spécifiques et précise 
les types d’activités autorisées, ou encore la surface de vente 
maximale des équipements commerciaux.

Le Scot, un régulateur. En tant qu’intégrateurs des politiques 
publiques commerciales, les Scot peuvent donc contingenter ou 
conditionner le développement de grandes et moyennes sur-
faces ou des pôles existants, interdire la création de nouvelles 
polarités ou consacrer au commerce une part minimale des 

mètres carrés à construire dans les nouvelles opérations mixtes. 
A titre d’exemple, le DAAC du Scot du Pays de Brest ou celui du 
Scot des Vosges ont créé des zones dans lesquelles sont impo-
sées des surfaces de plus de 300 m².

Dès lors que les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les auto-
risations d’exploitation commerciale (AEC) doivent être compa-
tibles avec les DOO des Scot (art. L. 131-4 et L. 142-1 8° C. urb.), ces 
derniers peuvent pleinement réguler le commerce en centre-
ville et en périphérie.

Orientations des PLU/PLUi. En l’absence de Scot, ce sont 
les PLU ou PLU intercommunaux (PLUi) qui permettent d’agir 
territorialement sur l’implantation des commerces. D’une part, 
parce que les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP), pièces obligatoires du document, doivent comporter des 
orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal, 
mais aussi définir les conditions d’implantation des équipe-
ments commerciaux qui, du fait de leur importance, sont sus-
ceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du ter-
ritoire et le développement durable (art. L. 151-6 C. urb.). D’autre 
part, parce que les AEC doivent être compatibles avec ces OAP  
(art. L. 752-6 du Code de commerce, ou C. com.).

Enfin, les PLU/PLUi permettent aussi de localiser dans des 
secteurs précis les destinations, notamment commerciales, 
qui sont autorisées, interdites, ou qui doivent être maintenues.

Le coup de pouce de la loi Elan
La loi Elan du 23 novembre 2018 s’est donné comme ambition 

de lutter contre la dévitalisation commerciale des centres-villes. 
Plusieurs mesures ont été prises 
en ce sens. Ainsi, les commissions 
départementales d’aménagement 
commercial (CDAC), compétentes 
pour autoriser les projets d’équi-
pements commerciaux, doivent 
dorénavant auditionner la per-
sonne chargée d’animer le centre-
ville de la commune concernée 
ou les associations de commer-
çants (art. L. 751-2C. com.). Les 

CDAC intègrent par ailleurs, même s’ils ne participent pas au 
vote, des représentants des chambres consulaires.

Etude d’impact. Quant à la composition des dossiers, le légis-
lateur a introduit plusieurs obligations. Le demandeur doit faire 
réaliser, par un organisme indépendant, une étude d’impact éva-
luant les effets du projet sur l’emploi, mais aussi sur l’animation 
et le développement économique des centres-villes concernés 
(art. L. 752-6 C. com.). Il doit en outre démontrer qu’aucune friche 
en centre-ville ou en périphérie ne peut accueillir le projet. « Ces 
dispositions n’ont pas pour effet d’interdire toute délivrance 
d’une autorisation au seul motif qu’une telle friche existerait », 
a néanmoins précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt récent (CE, 
15 juillet 2020, n° 431703, mentionné aux tables du recueil Lebon).

ORT. Par ailleurs, dans le cadre d’une opération de revita-
lisation du territoire (ORT), il est désormais possible d’agir à 
trois niveaux :

– La convention d’ORT dispense d’AEC les projets dont l’im-
plantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une 
ORT, comprenant un centre-ville identifié par ladite convention. 

Le porteur  
de projet doit  

faire réaliser une 
étude d’impact 

évaluant les effets 
de l’opération  

sur l’emploi.

1043431.GRP.indd   64 11/12/20   09:39



18 décembre 2020 Le Moniteur l 65

Réglementation Urbanisme

A l’exception toutefois des projets dont la surface de vente dé-
passe un seuil qui ne peut être inférieur à 5 000 m2 ou, pour les 
magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m2.

– La convention permet d’échapper à la procédure faculta-
tive d’avis de la CDAC pour les surfaces comprises entre 300 
et 1 000 m2 dans les communes de moins de 20 000 habitants 
(art. L. 752-4 C. com.).

– Le préfet peut dorénavant suspendre par arrêté, pour une 
durée de trois ans renouvelables un an, l’instruction d’AEC (art. 
L. 752-1-2 du C. com.) portant sur le territoire d’une commune si-
gnataire de la convention d’ORT, d’une commune non signataire 
d’une telle convention mais membre de l’établissement public in-
tercommunal signataire, ou d’une commune relevant d’un EPCI 
non signataire mais limitrophe d’un EPCI signataire.

Des moyens d’action ponctuels peu utilisés
Enfin, les élus locaux ont également à leur disposition une 

panoplie d’outils leur permettant d’agir ponctuellement ou au fil 
des opportunités. Peu connus, ces mécanismes sont aujourd’hui 
peu utilisés par les collectivités.

Préemption commerciale. En instituant par simple délibéra-
tion un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 
de proximité, la commune peut préempter les cessions de fonds 
de commerce ou artisanaux, de baux commerciaux, mais éga-
lement les terrains portant ou destinés à porter des commerces 
d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2. La col-
lectivité intéressée devra, dès le stade de la préemption, songer 
à trouver rapidement un repreneur de l’activité, puisqu’au terme 
d’un délai de deux ans (ou trois ans en cas de location-gérance) 
à compter de la prise d’effet de l’aliénation, elle devra rétrocéder 
le bien préempté (art. L. 214-2 C. urb.).

DUP. Lors d’une opération d’utilité publique, la collectivité 
pourra adopter un arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) 
valant mise en compatibilité du document d’urbanisme. Elle 
pourra ainsi agir directement sur la nature des constructions et 
des activités souhaitées dans le périmètre concerné sans avoir 
à lancer parallèlement une procédure de révision du document.

Les collectivités peuvent en outre créer des entités dédiées 
comme des sociétés d’économie mixte. Par exemple, la Ville de 
Paris a créé la Semaest, spécialiste de la revitalisation du commerce 
et de l’artisanat de proximité. Celle-ci peut se porter acquéreuse 
de locaux commerciaux qui seront ensuite proposés à la location. 
A cette occasion, elle peut aider ses locataires à réaliser des au-
dits et des formations, ou à obtenir un crédit. Elle peut également 
proposer des avantages financiers pour favoriser leur lancement. 
Autant de dispositifs qu’une commune ne peut mettre en œuvre.

Fiscalité. La taxe annuelle sur les friches commerciales, insti-
tuée par délibération du conseil municipal et due par le redevable 
de la taxe foncière, peut aussi constituer un outil pour le main-
tien des activités commerciales. Cette taxe permet d’agir sur les 
loyers trop élevés en incitant les bailleurs à les diminuer. Selon 
l’Association des maires de France (AMF), cette taxe pourrait en-
gendrer un effet pervers et dissuader certains investisseurs. •

Ce qu’il faut retenir

 » Pour lutter contre la dévitalisation commerciale des centres-villes, 
une panoplie d’outils juridiques est à la disposition des collectivités 
territoriales.

 » En tant que documents de planification, le schéma de cohérence 
territoriale et le plan local d’urbanisme constituent deux leviers 
efficaces pour réguler les activités commerciales sur un territoire.

 »De son côté, la loi Elan du 23 novembre 2018 a introduit  
de nouvelles règles visant à faciliter l’implantation commerciale  
en centre-ville ou à la rendre plus contraignante en périphérie.

 »Au gré des opportunités et de manière ponctuelle, les collectivités 
peuvent aussi instituer une préemption sur les fonds  
de commerce ou créer des sociétés dédiées qui accompagneront  
les commerçants, sur le plan financier notamment.
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