
L’implantation des grandes surfaces 
 

 
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et ses textes d’application ont 
réformé le dispositif afin de le rendre conforme au droit communautaire.  
 
La loi du 4 août 2008 supprime toute référence à des critères économiques au profit de ceux 
liés à l’aménagement du territoire et au développement durable, et réforme la composition des 
instances décisionnelles. 
 

1. Autorisation d’exploitation  
 
Projets soumis à autorisation. Le seuil d’assujettissement à l’autorisation d’exploitation 
commerciale a été porté à 1000 m² de surface de vente. Sont concernées :  

- la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 
1000 m² résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un 
immeuble existant ; 

- l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà 
atteint le seuil des 1000 m² ou devant le dépasser. 

 
A noter : Sont concernées toutes les extensions par utilisation supplémentaire de toutes 
surfaces couvertes ou non, fixes ou mobiles, qui n’entreraient pas dans le cadre du régime 
particulier de la vente aux déballages prévue à l’article L.310-2 du Code de commerce.  
 

- Le changement de secteur d’activité d’un commerce existant dont la surface de vente 
est supérieure à 2000 m² ou 1000 m² lorsque l’activité nouvelle est à prédominance 
alimentaire ; 

- La réouverture au public sur le même emplacement d’une surface de vente supérieure 
à 1000 m² dans les locaux ayant cessé d’être exploitée pendant 3 ans (en cas de 
redressement judiciaire de l’exploitant, le délai ne court que du jour où il a recouvré la 
pleine disposition des locaux) ; 

- La création d’un ensemble commercial dont la surface est supérieure à 1000 m². 
 
A noter : Afin de déterminer la surface de vente prise en compte, il convient de retrancher les 
surfaces de vente des pharmacies, des commerces de voitures et motos ainsi que les stations-
services.  
 
Projets non soumis à autorisation. Les groupements de surface de vente sans création de 
surfaces supplémentaires qui n’excédent pas 2500 m², ou 1000 m² lorsque l’activité nouvelle 
est à prédominance alimentaire ne sont pas soumis à autorisation, ainsi que certains 
commerces limitativement énumérés : les pharmacies, les commerces de véhicules 
automobiles de motocycles, les halles et marchés sur domaine public, enfin les magasins de 
gare et aéroport jusqu’à 2500 m². 
 

2. Critères décisionnels  
 
Nouveaux critères décisionnels. Auparavant les critères étaient économiques et 
concurrentiels. C’est ainsi que les projets étaient soumis à l’étude d’impact économique et 
enquête publique économique. Aujourd’hui, les critères sont liés à l’aménagement 
commercial, l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des 



consommateurs. Les implantations, extension, transfert d’activité existant et le changement de 
secteur d’activité d’entreprise commerciale et artisanale doivent en particulier contribuer au 
maintien des activités dans les zones rurales de montagne et au rééquilibrage des 
agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de 
dynamisation urbaine.  
En matière d’aménagement du territoire, les critères d’évaluation retiennent l’effet sur 
l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; l’effet du projet sur les flux de 
transport ; les effets découlant de la création d’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat et de zones d’aménagement concertées. En matière de développement durable, les 
critères d’évaluation s’attachent à la qualité environnementale du projet et à son insertion dans 
les réseaux de transport collectif. 
Le contenu de la demande a été adapté aux nouveaux critères (arrêté du 21 août 2009). Le 
dossier de demande doit contenir un plan indicatif avec la surface de vente, la zone de 
chalandise, les chiffres de la population, la capacité d’accueil, des données sur les transports, 
la gestion de l’espace, le paysage, la consommation de l’énergie, la pollution …… 
 
Contrôle de l’abus de position dominante. Aujourd’hui, l’autorisation ne peut plus être 
refusée pour position dominante abusive. Cependant, le maire a la faculté de saisir l’autorité 
de la concurrence en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de 
dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant 
un ou plusieurs magasins de commerce de détail.  
L’autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires 
prévues à l’article L.464-2 du Code de commerce. Elle peut notamment ordonner aux 
intéressés de mettre fin aux pratiques concurrentielles dans un délai déterminé et infliger une 
sanction pécuniaire, soit immédiate, soit liée à l’inexécution des injonctions.  
 

3. Organes décisionnels  
 
Les demandes d’autorisation sont examinées par les commissions départementales 
d’aménagement commercial (CDAC). Leurs décisions peuvent être contestées devant la 
Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC).  
 
Le CDAC. Cette commission comprend :  

- cinq élus locaux : le maire de la commune d’implantation, le président de 
l’intercommunalité ou du conseil général du canton d’implantation, le maire de la 
commune la plus peuplée de l’arrondissement, le président du conseil général ou son 
représentant ainsi que le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOT ;  

- trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable 
et d’aménagement du territoire, nommées par arrêté préfectoral (circulaire du 18 
février 2009) ;  

- le préfet ou son représentant. 
 
Le CNAC. Elle comprend 8 membres, nommés pour une durée de 6 ans non renouvelable : 4 
représentants de l’Etat (Conseil d’Etat, Cour des Comptes, Inspections générales des finances 
et de l’équipement) et 4 personnalités désignées pour leur compétence en matière de 
distribution, de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du 
territoire ou d’emploi.  
 
A noter : Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a intérêt personnel et direct, 
ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. Toute incompatibilité doit faire 
l’objet d’une déclaration au préfet.  
 



4. Procédure  
 
Procédure d’avis. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, l’autorité compétente 
en matière de permis de construire peut proposer à l’assemblée de saisir la CDAC afin qu’elle 
émette un avis sur le projet. En cas d’avis défavorable, le permis de construire ne peut pas être 
obtenu. L’avis défavorable peut faire l’objet d’un recours devant la CNAC.  
 
Procédure d’autorisation. L’instruction de la demande d’autorisation est faite par les 
services territoriaux de l’Etat chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du commerce. Le 
rapporteur du projet auprès du CDAC est le directeur des services de l’urbanisme et de 
l’environnement. La CDAC reçoit en audition  le demandeur et toute personne dont l’avis 
présente un intérêt. Toute personne peut solliciter une audition. Le vote se fait par bulletins 
nominatifs à la majorité absolue dès lors que le quorum est atteint. La décision indique le sens 
des votes de chacun, elle est notifiée et affichée. Le délai d’instruction est de deux mois.  

 
5. Voie de recours  

 
Devant la CNAC. Les décisions des CDAC doivent faire l’objet d’un recours préalable 
obligatoire à tout recours contentieux devant la CNAC. Le recours est ouvert dans un délai 
d’un mois à toute personne ayant un intérêt à agir. 
 
Conséquences. Le refus d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale ne peut 
pas être partiel. Il concerne impérativement l’ensemble du projet présenté. En cas de refus, le 
demandeur est dans l’impossibilité de renouveler sa demande pendant un délai d’un an. Sans 
l’autorisation, le demandeur ne peut obtenir le permis de construire. Avant l’expiration du 
délai de recours ou de la décision de la CNAC, il est impossible de mettre en œuvre le permis 
de construire.  
 
A noter : En cas d’avis défavorable du CNAC, un recours reste possible devant les 
juridictions administratives. Il n’est cependant pas suspensif de la décision de la CNAC. 
 

6. Contrôle et sanction 
 
Sanctions administratives. En cas de réalisation d’un projet avant l’obtention de 
l’autorisation d’exploitation commerciale requise, le préfet peut mettre en demeure de 
régulariser la situation sous un mois. Ce délai expiré, il peut ordonner la fermeture sous 
astreinte journalière de 150 €/m².  
 
Sanctions pénales. En cas d’inexécution des mesures prises par le préfet, le contrevenant 
s’expose à une amende délictuelle de 15 000 €. En cas de non-transmission des contrats 
conclus à l’occasion de l’opération soumise à autorisation, il s’expose à une amende 
délictuelle de 75 000 €.  


