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TRE IV
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
CHAPITRE IER
Revitalisation des centres-villes
Article 54 bis F (nouveau)
L'article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville
de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de
transports ; »
b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone
direct et indirect » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. - La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délivrer d'autorisation que si
le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du
centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
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« À cette fin, le demandeur produit, à l'appui de sa demande d'autorisation, une analyse d'impact du
projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département,
qui en précise les effets sur l'emploi et sur l'animation du centre-ville en s'appuyant notamment sur
l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà
existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers
et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

« IV. - L'autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement
ou indirectement un commerce de manière illicite.
« V. - Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse
d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet
envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne
permet l'accueil du projet envisagé. »
Article 54 bis G (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Toute décision favorable d'autorisation commerciale émise par la Commission nationale
d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial
est adoptée à l'unanimité de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait
l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement
à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »
Article 54 bis H (nouveau)
L'article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. - I. - Dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux, le bénéficiaire communique
au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat
établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du
respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et
L. 752-2.
« En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est
illicite.
« II. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3,
constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la
clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de
ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans le
département d'implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l'établissement
2

public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent peuvent également constater
ces cas d'exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de
fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa
surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission
d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois à compter de la transmission
au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à
défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente
exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte
journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface
mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à
l'article L. 752-16.
« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de
l'État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du
présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure
délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les arrêtés de
fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'État dans les départements en application
du II du présent article ou de l'article L. 752-1.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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