http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/6700

15ème legislature
Question N° :
6700

De M. Nicolas Dupont-Aignan ( Non inscrit - Essonne )

Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Rubrique >urbanisme

Question écrite

Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Tête d'analyse
Analyse > Fonctionnement contentieux
>Fonctionnement
administratif en matière d'urbanisme commercial.
contentieux administratif
en m

Question publiée au JO le : 20/03/2018

Texte de la question
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fonctionnement
du contentieux administratif en matière d'urbanisme commercial. Les requérants qui forment un recours devant la
commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour contester la légalité d'une autorisation
d'implantation d'enseigne ou groupement d'enseignes, développent des arguments fondés sur le non-respect des
orientations du SCOT ou du PLU, l'impact en matière d'environnement, l'effet sur l'animation de la vie urbaine,
l'insertion dans les réseaux de transports collectifs et tous autres moyens tendant à établir le caractère préjudiciable
du projet en légalité ou en opportunité. Si la CNAC juge les arguments convaincants, elle émet un avis défavorable
sans toutefois reprendre à son compte l'intégralité des motifs invoqués dans le recours administratif préalable
obligatoire (RAPO). Cette circonstance conduit souvent la cour administrative d'appel à rejeter la décision de la
CNAC, faute d'avoir pu vérifier le bien-fondé de tous les moyens exposés dans le RAPO. Dès lors qu'une
substitution de motifs n'est recevable que si elle émane des auteurs de l'acte, la décision du juge ne prend en compte
que les motifs exposés par la CNAC, lesquels sont souvent insuffisants pour rendre un jugement éclairé. Il faudra
attendre un nouvel examen du dossier par la CNAC pour introduire une nouvelle instance devant la cour. Pour
éviter cet alourdissement des procédures et permettre au juge de trancher, dans un sens ou dans l'autre, sur
l'ensemble des motifs invoqués, il lui demande s'il serait favorable à l'aménagement des règles de recevabilité de la
substitution de motifs.
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