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Résumé-:-L’essor!extrêmement!rapide!de! la!grande!distribution!ayant!conduit!à! la! fermeture!de!
nombreux!petits!commerces,!un!dispositif! législatif!a!été!progressivement!mis!en!place!pour!prévenir!
les!risques!de!dévitalisation!des!centres!villes!et!de!désertification!des!zones!rurales.!!
De! la! loi! Royer! de! 1973,! à! la! loi! Pinel! de! 2014,! ce! dispositif! a! continuellement! évolué,! à! travers! le!
fonctionnement! des! commissions! d’urbanisme! commercial,! devenues! d’équipement! commercial,! puis!
d’aménagement!commercial,!pour!tendre!vers!un!rapprochement!des!deux!législations!du!commerce!et!
de!l’urbanisme!:!

4 introduction!dans! le!PLU!de!prescriptions!permettant!de!préserver!ou!développer! la!diversité!
commerciale!de!certains!quartiers,!

4 rôle!accru!du!Schéma!de!Cohérence!Territoriale!(SCOT),!à!travers!le!Document!d’Aménagement!
Commercial!(DAC),!!

4 et! instauration! d’une! meilleure! articulation! entre! permis! de! construire! et! autorisation!
d’aménagement!commercial.!

Le! document! analyse! ensuite! la! façon! dont! le! Schéma! de! Cohérence! Territoriale! ! (SCOT)! du! Pays! de!
Saint4Brieuc! et! le! Plan! Local! d’Urbanisme! (PLU)! de! Pléneuf4Val4André,! tous! deux! mis! en! révision,!
prennent!en!compte!ces!nouvelles!dispositions.!
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I. ()Une)législation)en)évolution)permanente)

1.1 #$Historique$
Le! principe! de! la! liberté! du! commerce! interdisait! à! l’administration! d’interférer! dans!
l’exercice!des!activités!commerciales.!
Dans!le!courant!des!années!soixante,!le!développement!rapide!de!l’urbanisation,!la!croissance!
démographique!et!économique,!conjuguée!avec! la!transformation!des!modes!de!vie,!ont!mis!
en! évidence! les! problèmes! posés! par! la! création,! dans! les! quartiers! nouveaux! puis! sur!
l’ensemble!du!territoire,!d’équipements!commerciaux!adaptés!aux!besoins!des!populations.!Il!
apparaissait! également! nécessaire! de! poursuivre! la! modernisation! de! l’appareil! de!
distribution!en!vue!de! le!porter!au!niveau!des!pays!développés!et!d’assurer! cette!évolution!
dans!les!meilleures!conditions!politiques!et!sociales.!
Dans! une! première! étape,! il! convenait! de! remédier! au! sous4équipement! commercial! des!
ensembles! d’habitations! en! exigeant! un! minimum! de! surfaces! réservées! au! commerce.! La!
circulaire!interministérielle!n°61443!du!24!août!1961,!première!directive!générale!en!matière!
d’équipement!commercial,!obéissait!à!cette!priorité.!
Parallèlement,! la!population!connaissait!une!évolution!de!ses!modes!de!consommation!ainsi!
que! d’importants! changements! sociologiques,! tandis! que! les! modes! de! distribution!
commerciale! enregistraient! de! profonds! bouleversements,! avec! le! développement! puis! la!
quasi4généralisation! progressive! de! nouvelles! techniques! de! vente! en! libre4service.! Ces!
innovations! sont! à! la! base! de! l’essor! de! la! grande! distribution! qui! a! valorisé! auprès! des!
consommateurs! des! atouts! incontestables,! avec! une! offre! très! large! de! produits! et! des! prix!
très!compétitifs.!Cette!stratégie!commerciale!lui!a!permis!de!conquérir!des!parts!de!marché!au!
détriment!du!commerce!de!détail!de!petite!et!moyenne!surface,!qui!a!rencontré!des!difficultés!
croissantes!tant!en!zone!urbaine!qu’en!zone!rurale.!
L’essor- extrêmement- rapide- de- la- grande- distribution- devait- ainsi- conduire- à- une-
modification-de-la-logique-qui-avait-prévalu-en-1961-:-avec-la-fermeture-de-nombreux-
petits-commerces,-il-a-semblé-nécessaire-de-prévenir-les-risques-de-dévitalisation-des-
centres-villes-et-de-désertification-des-zones-rurales.!
Dans!cette!perspective,! la!circulaire! interministérielle!du!29! juillet!1969,! se!substituant!à! la!
directive! de! 1961,! instituait! des! comités! consultatifs! départementaux! relayés! à! l’échelon!
central! par! une! commission! consultative! de! coordination! placée! auprès! du! ministre! de!
l’équipement!et!du!logement.!
Cette! importante! circulaire! a! précisé! les! premières! orientations! générales! en! matière!
d’urbanisme! commercial,! organisé! la! prise! en! compte! de! l’équipement! commercial! dans!
l’élaboration!des!documents!d’urbanisme!et!institué!des!comités!consultatifs!départementaux,!
composés!de!professionnels!et!présidés!par!les!préfets,!qui!étaient!saisis!pour!avis!de!toutes!
études! d’organisation! commerciale! effectuées! pour! l’établissement! des! schémas!
départementaux! d’aménagement! urbain! et! de! plans! d’occupation! des! sols,! ainsi! que! des!
projets!d’équipement!commercial!d’une!surface!de!plancher!égale!ou!supérieure!à!10!000!m².!
Depuis- lors,- divers- textes- législatifs- ont-progressivement- consolidé,- puis- renforcé- les-
dispositions- visant- à- encadrer- le- développement- de- l’équipement- commercial,- par- la-
mise- en- place- d’un- régime- d’autorisation- préalable- reposant- sur- l’intervention- de-
commissions-départementales-et-nationales.-
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1.2 –$Du$Comité$Départemental$d’Urbanisme$Commercaial$(CDUC)$à$
la$Commission$Départementale$d’Aménagement$Commercail$
(CDAC).$

Une!loi!du!31!décembre!1969!avait!créé,!pour!les!commerces!d’une!surface!importante,!une!
procédure! d’examen! préalable! à! la! délivrance! des! permis! de! construire! par! des! «!Comités!
Départementaux!d’Urbanisme!Commercial!(CDUC)!».!Le!rôle!de!ces!comités!avait! té!étendus!
par!la!«!loi!Royer!»!de!décembre!1973!qui!élargit!leur!champ!de!compétence!et!leur!donne!une!
fonction!décisionnelle.!

La! «!loi! Sapin!»! de! janvier! 1993! avait! créé! des!»Observatoires! Départementaux!»! et! des!
«!Commissions! Départementales! d’Equipement! Commercial! (CDEC)!»! se! substituant! aux!
CDUC.!

Diverses!dispositions!législatives!sont!venues!lier!plus!étroitement!les!législations!concernant!
les! autorisations! d’implantation! commerciale! et! les! permis! de! construire,! dont! la! «loi! de!
modernisation!de!l’économie!»!d’août!2008!qui!a!substitué!la!«!Commission!Départementale!
d’Aménagement! Commercial! (CDAC)!»! aux! CDEC.! Mais! le! principe! de! séparation! des! deux!
systèmes!juridiques!a!été!maintenu,!comme!le!précisent!les!paragraphes!suivants!:!

§-1 @- La- loi- n°-69@1263- du- 31- décembre- 1969,- portant- certaines- dispositions- d’ordre-
économique-et-financier,-institue-une-procédure-d’examen-préalable-à-la-délivrance-
des-permis-de-construire-pour-les-commerces-de-plus-de-3-000-m².!!

Elle! crée! à! cet! effet! les! comités! départementaux! d’urbanisme! commercial! (C.D.U.C.)! et! la!
commission! nationale! d’urbanisme! commercial! (C.N.U.C.),! qui! se! substituent! aux! comités!
consultatifs!départementaux!prévus!par!la!circulaire!interministérielle!du!29!juillet!1969.!

§-2 4- La- loi- n°-73@1193 du- 27- décembre- 1973- d’orientation- du- commerce- et- de-
l’artisanat- (loi- "- Royer- ")- institue- un- véritable- régime- juridique- de- l’urbanisme-
commercial,-en-mettant-en-place-une-procédure-d’autorisation-d’ordre-économique,-
distincte-du-permis-de-construire.!!

Elle!renforce!le!rôle!des!C.D.U.C.,!jusque!là!cantonnées!dans!des!attributions!consultatives,!en!
leur! donnant! un! pouvoir! de! décision! alors! même! que! ces! commissions! sont! en! partie!
composées! de! professionnels! plus! ou!moins! directement! concernés! par! les! projets! qu’elles!
doivent!examiner.!Elle!aménage!une!procédure!d’appel!non!plus!devant!le!ministre!chargé!de!
l’équipement,!mais! devant! le!ministre! chargé! du! commerce,! lequel! statue! après! avis! d’une!
commission! nationale! d’urbanisme! commercial! composée! à! l’image! des! commissions!
départementales,! alors! que! la! précédente! commission! nationale! était! exclusivement!
composée! de! hauts! fonctionnaires.! Cette! loi! vise! notamment! à! garantir! un! développement!
harmonieux!entre!les!différentes!formes!de!commerces,!à!éviter!une!croissance!désordonnée!
des!formes!nouvelles!de!distribution!et!à!contribuer!au!rééquilibrage!des!agglomérations!par!
le!développement!des!activités!de!centre4ville,!dans!le!respect!des!principes!d’aménagement!
du! territoire! et! de! protection! de! l’environnement.! A! cet! effet,! le! seuil! de! l’autorisation! est!
abaissé!à!1000!m²!de!surface!de!vente!dans!les!communes!de!moins!de!40000!habitants!et!à!
1500!m²!dans!les!communes!de!plus!de!40000!habitants,!tandis!que!les!extensions!de!plus!de!
200!m²!de!surface!de!vente!sont!également!soumises!à!autorisation!préalable!dès!lors!que!les!
magasins!atteignent!ou!dépassent!ces!seuils.!
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§-3 4!La- loi- n°-90@1260- du- 31- décembre- 1990- (loi- "- Doubin- ")! a! complété! cet! appareil!

juridique! en! introduisant! notamment,! dans! le! régime! d’autorisation! préalable,! des!
dispositions! spécifiques! relatives! aux! magasins! constituant! un! même! ensemble!
commercial.!

§-4 4!La- loi- n°-93@122-du-29- janvier-1993- (loi- "- Sapin- ")- relative- à- la- prévention-de- la-
corruption-et-à-la-transformation-de-la-vie-économique-et-des-procédures-publiques,-
complétée-par-le-décret-n°-93@306-du-9-mars-1993,-transforme!de!manière!significative!
le!régime!institué!en!1973!:!

Elle!crée!les!observatoires!départementaux!d’équipement!départemental!et! les!commissions!
départementales! d’équipement! commercial! (CDEC),! se! substituant! aux! CDUC,! défini! leurs!
missions!et!précise! les!critères!selon!lesquels!elles!statuent!sur! les!demandes!d’autorisation!
qui! leur! sont! présentées,! en! prenant* notamment* en* compte* les* travaux* de* l’observatoire*
départemental*d’équipement*commercial.*!
La! commission! nationale! d’équipement! commercial! perd! son! caractère! consultatif! et! se!
substitue! au! ministre! pour! connaître! en! appel! des! décisions! des! commissions!
départementales.!

§-5 !4!La- loi-n°-96@603-du-5- juillet-1996- (loi- "-Raffarin- "),- précisée-par- le-décret-n°-96@
1018- du- 26- novembre- 1996,-maintient! le! principe! de! séparation! des! deux! systèmes!
juridiques.!!

Néanmoins,! dans! son! article! 1,! elle! prévoit! que! les! implantations,! extensions,! transferts!
d’activités! et! changement! de! secteur! d’activité! d’entreprises! commerciales! et! artisanales! «!
doivent* répondre* aux* exigences* d’aménagement* du* territoire,* de* la* protection* de*

l’environnement*et*de*la*qualité*des*paysages!».!!
La!loi!modifie!profondément!le!dispositif!:!

4!exigence!d’une!autorisation!préalable!d’exploitation!commerciale!étendue!à!un!nombre!
accru!de!projets!:!

4 abaissement! à! 300! m²! de! surface! de! vente! du! seuil! de! création! ou! d’extension! des!
surfaces!commerciales!;!

4 soumission! à! autorisation! des! changements! de! destination! d’un! commerce! et!
l’obligation!d’une!enquête!publique!pour!les!projets!de!plus!de!6!000!m²!de!surface!de!
vente!;!

4! introduction! de! l’emploi! et! de! l’environnement! parmi! les! principes! d’examen! des!
dossiers!soumis!aux!commissions!départementales!d’équipement!commercial!(C.D.E.C.)!et! la!
Commission!nationale!d’équipement!commercial!(C.N.E.C.)!;!!

4!modification!de!la!composition!des!C.D.E.C.!Les!commissions!départementales!comptent!
désormais! six! membres!;! la! décision! d’autorisation! n’est! accordée! que! lorsque! quatre!
membres!ont!voté!favorablement!;!!

4! renforcement! des! sanctions! en! cas! d’exploitation! de! surfaces! commerciales! sans!
autorisation,!afin!de!les!rendre!réellement!dissuasives.!
Par!ailleurs! la!mise!en!place!de!schémas-de-développement- commercial!sur!un!territoire!
donné!et!à!partir!d’un!véritable!bilan,!d’abord!réalisée!à!titre!expérimental,!doit!permettre!de!
définir!des!objectifs!précis!d’évolution!des!équipements!commerciaux.!
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§-6 -@- La- loi- n°-2000@1208- du- 13- décembre- 2000,- relative- à- la- solidarité- et- au-

renouvellement- urbains- (loi- "- S.R.U.- ")! introduit! d’importantes! modifications!
concernant!la!prise!en!compte!du!commerce!dans!les!documents!d’urbanisme!:!

4!L’article!L.!12141!du!code!de!l’urbanisme!pose!le!principe!de!prise-en-compte-des-activités-
commerciales- dans- les- documents- d’urbanisme.! Les* documents* doivent* déterminer* les*
conditions*permettant*d’assurer* la*diversité*des* fonctions*urbaines*en*prévoyant*des*capacités*

de*construction*et*de*réhabilitation*suffisantes*pour*la*satisfaction*des*besoins*des*populations*

présentes*et*futures,*en*matière*notamment*d’activités*commerciales.!!
@-Le-schéma-de-cohérence-territoriale-est!un!élément!fort!du!dispositif,!puisqu’il!a!vocation!
à!mettre! en! cohérence! l’ensemble! des! documents! se! rapportant! au! développement! urbain.!
Ainsi,! l’article! L.! 12241! du! code! de! l’urbanisme! prévoit! que! «! les! programmes! locaux! de!
l’habitat,!les!plans!de!déplacement!urbains,!les'schémas'de'développement'commercial,!les!
plans! locaux! d’urbanisme,! les! plans! de! sauvegarde! et! de! mise! en! valeur,! les! cartes!
communales! ainsi! que! les! opérations! foncières! d’aménagement!doivent- être- compatibles-
avec! le! document! d’orientation! et! d’objectif! des! schémas! de! cohérence! territorial! et! les!
schémas!de!secteurs.!Ce!même!article!prévoit!en!outre!la!même!obligation!de!compatibilité-
pour! ce!qui! concerne! les- autorisations- d’urbanisme- commercial- délivrées!par! les!CDEC.!
(Ces!dispositions!ont!depuis!été!reprises!par!l’article!L12241415,!créé!par!la! loi!n°!20104788!
du!12!juillet!2010,!citée!ci4après,!qui!a!abrogé!l’article!L12241).!

@- Les- plans- locaux- d’urbanisme- (PLU)- quant! à! eux! doivent- intégrer! dans! le! projet!
d’aménagement!durable!une!réflexion!sur!le!traitement!des!entrées-de-villes,- les!actions!et!
opérations!d’aménagement!à!prévoir!pour!la- sauvegarde-et- la-diversité- commerciale-des!
quartiers.!Le! commerce! est! donc! de! plus! en! plus! intégré! dans! la! réflexion! globale! sur! le!
développement!et!le!projet!urbain.!!
4!Le!décret!n°20014260!du!27!mars!2001!pris!pour!
l’application! de! la! loi! SRU! du! 13! décembre! 2000,!
permet! d’édicter! dans! les! PLU! des! règles!
différentes! selon! la! destination! des! constructions!
(article!R12349!du!code!de!l’urbanisme).!
4! En! outre! la! loi! SRU! a! ajouté! trois- nouveaux-
critères- à- l’examen- des- projets- d’équipement-
commercial-:!

4! l’impact! global! du! projet! sur! les! flux! de!
voitures! particulières! et! de! véhicules! de!
livraison,!!
4!la!qualité!de!la!desserte!en!transports!publics!ou!avec!des!modes!alternatifs,!!
4!les!capacités!d’accueil!pour!le!chargement!et!le!déchargement!des!marchandises.!

4!Enfin,!à! l’exception!de!son!article!1er,! les!dispositions!de!la! loi!n°7341193!du!27!décembre!
1973!modifié,!sont!désormais!intégrées!au!code!de!commerce.!

§-7 !@- L’ordonnance- n°- 2006@673- du- 8- juin- 2006- portant- refonte- du- code- de-
l'organisation-judiciaire-et-modifiant-le-code-de-commerce,-le-code-rural-et-le-code-
de-procédure-pénale-(partie-Législative)-modifie!encore!le!dispositif.!

4! Elle! crée! l'observatoire- départemental- d'équipement- commercial! qui! collecte! les! 4
éléments!nécessaires!à!l'élaboration!des!schémas!de!développement!commercial.!Le!schéma-
de-développement- commercial!est!élaboré!et!rendu!public!dans!des!conditions! fixées!par!
décret!en!Conseil!d'Etat.!
4! Les! décisions! de! la! commission! départementale! se! réfèrent! aux! travaux! de! l'observatoire!

Code de l’uranisme 
Article R123-9 
Les règles édictées …..… peuvent être 
différentes,! dans! une! même! zone,! selon! que! les!
constructions! sont! destinées! à! l'habitation,! à!
l'hébergement! hôtelier,! aux bureaux, au 
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à 
l'exploitation agricole ou forestière ou à la 
fonction d'entrepôt. En outre, des règles 
particulières peuvent être applicables aux 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif 
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départemental!d'équipement!commercial.!
4!Elle!crée!également!l’article!L75242!du!code!du!commerce,!modifié!depuis!par!la!loi!n°!20084
776!du!4!août!2008!de!modernisation!de! l'économie!(voir!§!9,!ci4dessous),!qui!énumère! les!
installations! qui! ne* sont* pas* soumises* à* une* autorisation* d'exploitation* commerciale,! parmi!
lesquelles!les!pharmacies.!Celles4ci!relèvent!du!code!de!la!santé!publique!(articles!L512543!et!
4,!modifiés!depuis!par!la!loi!du!19!décembre!2007!de!financement!de!la!sécurité!sociale!pour!
2008!et!l’ordonnance!n°!20104177!du!23!février!2010)!;!toute*création*d'une*nouvelle*officine,*
tout* transfert* d'une* officine* d'un* lieu* dans* un* autre* et* tout* regroupement* d'officines* sont*

subordonnés*à* l'octroi*d'une* licence*délivrée*par* le*directeur*général*de* l'agence* régionale*de*

santé.!

§-8 -@-La- loi-n°-2007@1786-du-19-décembre-2007-de- financement-de- la-sécurité-sociale-
pour-2008-modifie!l’article!L512543!du!code!de!la!santé!publique.-

Elle!précise!que!les'transferts'et'les'regroupements'd’officines-de-pharmacie'ne'peuvent'
être' accordés' que' s'ils' n'ont' pas' pour' effet' de' compromettre' l'approvisionnement'
nécessaire' en'médicaments' de' la' population' résidente' de' la' commune' ou' du' quartier'
d'origine.-

§ 9 @-La!loi-n°-2008@776-du-4-août-2008-de-modernisation-de-l'économie.  
4!Elle!institue!les!commissions-départementales-d’aménagement-commercial-(CDAC),!qui!
se! substituent! aux! CDEC.!La! composition! des! commissions! est! également! modifiée,! avec!
dorénavant!5!élus.!Les!seuils!de!surface!de!vente,! impliquant!une!autorisation!d’exploitation!
commerciale,!sont!encore!modifiés.!!
4! Elle! charge! les! collectivités! locales! de! l’élaboration!du! schéma! de! développement!
commercial!:!l'observatoire*départemental*d'équipement*commercial*met*les*données*collectées*
à* disposition* des* collectivités* locales* et* de* leurs* groupements* qui* élaborent* un* schéma* de*

développement*commercial.**

4! Le!décret!n°200841212!du!24!novembre!2008!pour! son! application!précise!:! le*schéma*de*
développement* commercial* est* un* document* qui* rassemble* des* informations* disponibles* sur*

l'activité* commerciale* et* son*environnement* économique.* Il* comporte*une*analyse*prospective*

qui* indique* les*orientations*en*matière*de*développement*commercial*et* les* secteurs*d'activité*

commerciale*à*privilégier.!
4! La! loi! prévoit! également! la! possibilité! de!
définir!des! zones!d’aménagement! commercial,!
dont! la! définition! figure! dans! un! document!
d’aménagement!commercial,!intégré!au!SCOT.!!
4!La!loi!introduit!dans!le!PLU!des!prescriptions!
permettant! de! préserver! ou! développer! la!
diversité! commerciale! de! certains! quartiers!
(article! L12341! §! 7°! devenu! depuis! article!
L1234145!§!II45°).!!

§-10 @- La- loi- n°- 2010@788- du- 12- juillet- 2010- portant- engagement- national- pour-
l'environnement,- dite- Grenelle- II,- ! modifie! la! structure! et! le! contenu! du! code! de!
l’urbanisme!:!

4! le! Projet! d’Aménagement! et! de! Développement! Durable! (PADD)! arrête! les! orientations!
générales!concernant!….,!l'équipement!commercial,!..(article!L1234143),!
4!les!dispositions!relatives!au!règlement!du!PLU!sont!reprises!dans!un!article!L1234145.!

Code de l’uranisme 
Article L123-1-5 § II  
Le règlement peut… : 5° Identifier et délimiter 
les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être 
préservée ou développée la diversité 
commerciale , notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité, et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer cet objectif. 
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1.3 #$Le$rapprochement$des$deux$législations$
Si! la! loi! Raffarin! et! le! loi! SRU! ont! ainsi! amorcé! un! rapprochement! des! deux! législations!
(commerce!et!urbanisme),!elles!restaient!néanmoins!dissociées,! l’autorisation!d’exploitation!
commerciale! étant! un! préalable! à! l’octroi! du! permis! de! construire! (ou! à! la! réalisation! si! le!
permis!de!construire!n’est!pas!exigé).!
Annoncée!depuis!la!loi!de!modernisation!de!l’économie,!loi!n°!20084776!(LME),!la!réforme!de!
la! législation! relative! à! l’aménagement! commercial! a! été! plus! ou! moins! incitée! par! la!
Commission!de! l’Union! européenne! et! une! saisine!possible! de! la! Cour!de! justice!de! l’Union!
européenne.! Visant! aussi! à! simplifier! le! droit,! elle! avait! pour! ambition! de! mettre! fin! à! la!
dualité!de!législations!en!matière!d’aménagement!commercial!créée!par!la!loi!Royer!de!1973!:!!

• Législation! relative! à! l’urbanisme,! d’une! part,! ayant! son! siège! dans! le! Code! de!
l’urbanisme! et! ayant! pour! principal! objet! la! police! de! l’immeuble,! illustrée! en!
particulier!par!le!permis!de!construire.!!

• Législation! relative! à! l’aménagement! commercial,! d’autre! part,! ayant! son! fondement!
dans! le! Code! de! commerce,! ayant! pour! objet! la! police! de! la! concurrence! et!
principalement!illustrée!par!l’autorisation!d’aménagement!commercial.!!

Cette!réforme!a!été!opérée!par!deux!lois!qui!sont!venu!élargir! le!champ!d’intervention!de!la!
puissance! publique! et! conforter! le! rapprochement! des! deux! législations,! afin! notamment!
d’assurer!un!développement!urbain!harmonieux!et!durable!:!

! la- loi-n°-2014@366-du-24-mars-2014,-pour- l’accès-au- logement-et-un-urbanisme-
rénové,- dite- loi- ALUR,! a! apporté! un! certain! nombre! de! modifications! sur! le! volet!
commercial! des! schémas! de! cohérence! territoriale! (SCOT)! et! des! plans! locaux!
d’urbanisme!(PLU).!

Elle!conforte!le!rapprochement!entre!l'aménagement!commercial!et!l'urbanisme!général.!!
 

! la-loi-n°-2014@626-du-18-juin-2014-relative-à-l’artisanat,-au-commerce-et-aux-très-
petites- entreprises,- dite- loi- Pinel,! a! complété! ces! modifications! en! réformant! le!
régime!des!autorisations!d’aménagement!commercial.!!

La! loi! Pinel! maintient! les! deux! régimes! juridiques! d’autorisation,! permis! de! construire! et!
autorisation!d’aménagement!commercial,!mais!noue!entre!ces!deux!régimes!par!un!dispositif!
de!guichet-unique!(cf.!§!1.4!ci4après).!

Article L122-1-9 du Code de l’urbanisme 
Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et 
artisanal. 
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation 
des centres villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux 
besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de 
serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de 
marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de 
l'architecture. 
Il peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation 
des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'aménagement du territoire et le développement durable. 
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des 
formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au 
stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur 
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, 
notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. 
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les 
centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un 
bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de 
vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements 
commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.  
 
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma 
de cohérence territoriale. 
!



! 8!

La! loi!Pinel!recrée,!dans! le!cadre!des!SCOT,!«! le- document- d’aménagement- commercial-»!
étendus!à!l’artisanat,!qui!avaient!été!supprimés!à!peine!trois!mois!plus!tôt!par!la!loi!ALUR.!!
Ce!document!déterminera! les! conditions!d’implantation!des!équipements! commerciaux!qui,!
du!fait!de!leur!importance,!sont!susceptibles!d’avoir!un!impact!significatif!sur!l’aménagement!
du!territoire!et!le!développement!durable.!!
Pour! l’élaboration! de! ce! document! d’aménagement! commercial,! il! n’est! plus! question! de!
l’observatoire! départemental! d’équipement! commercial,! mais! de! l'observation- de-
l'aménagement-commercial!:!Dans*les*limites*du*secret*statistique*et*du*secret*fiscal,*le*service*
de* l'Etat* chargé* de* la* réalisation* d'études* économiques* en* matière* de* commerce* met* à* la*

disposition* des* collectivités* territoriales* et* de* leurs* groupements* ainsi* que* du* réseau* des*

chambres*de*commerce*et*d'industrie*les*données*les*concernant.!

Du!point!de!vue!administratif,!le!SCOT!devient!le!document!de!référence!pour!les!CDAC.!Pour!
obtenir! un! avis! favorable! de! la! C.D.A.C.! le! projet! doit! être! compatible! avec! le! document!
d’orientations!et!d’objectifs!du!SCOT.!
La! loi!(article!L.12241415!du!Code!de! l’urbanisme)!rend!directement!opposable! le!document!
d’orientation!et!d’objectifs!(DOO)!des!SCOT!à!toute!demande!de!permis!de!construire!tenant!
lieu!d’autorisation!d’exploitation!commerciale!!(cf.!§!1.4!ci4après).!

En! outre,! la! loi! Pinel! prévoit! qu’un!décret! listera! les! destinations!des! constructions! que! les!
règles! édictées! par! les! plans! locaux! d’urbanisme! peuvent! prendre! en! compte! en! vue!
notamment!de!distinguer!les!locaux!destinés!aux!bureaux,!aux!commerces!et!aux!activités!de!
services! où! s’effectue! l’accueil! d’une! clientèle! (il! semble! que! ce! décret! ne! soit! pas! encore!
publié).!!

La!loi!Pinel!modifie!également!la!composition!de!la!Commission!qui!comprendra!désormais!7!
élus! locaux! et! 4! personnalités! qualifiées! (protection! des! droits! du! consommateur,! au!
développement!durable!et!à!l’aménagement!du!Territoire)!et!donne!une!base!législative,!alors!
qu’elle! était! essentiellement! réglementaire,! aux! critères! et! sous4critères! relatifs! à!
l’aménagement! du! territoire,! au! développement! durable! et! à! la! protection! des!
consommateurs,!opposables!à!l’autorisation!d’aménagement!commercial.!
Les!principaux!critères!pourraient!être!:!

• en! matière! d’aménagement! du! territoire! :! localisation! du! projet! et! son! intégration!
urbaine,!consommation!économe!de!l’espace,!notamment!en!termes!de!stationnement!;!!

• au! titre! de! l’animation,! référence! aux! zones! littorales,! impact! sur! les! modes! de!
déplacements!alternatifs!;!!!

• en! matière! de! développement! durable! :! qualité! environnementale! comprenant! la!
performance!énergétique,!les!eaux!pluviales!et!l’imperméabilisation!des!sols,!de!même!
seraient! pointées! l’insertion! paysagère! et! les! nuisances! envers! l’environnement!
proche!;!

• en!matière!de!protection!du!consommateur!:!variété!de!l’offre...!!!
• à!titre!accessoire!:!aspect!social!!!

1.4 #$Le$guichet$unique$
Tout! en! maintenant! les! deux! régimes! juridiques! d’autorisation,! permis! de! construire! et!
autorisation! d’aménagement! commercial,! la! loi! Pinel! a! instauré! de! nouvelles! articulations!
entre! ces! deux! régimes,! «! le* permis* de* construire,* tenant* lieu* d’autorisation* d’aménagement*
commercial*»!(article!L42544!du!code!de!l’urbanisme).!

Elle! instaure! une! procédure! d’avis! conforme! des! commissions! d’aménagement! commercial,!
intégrée! à! la!procédure!d’instruction!de! la!demande!de!permis!de! construire.! Le!permis!de!
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construire! ne! pourra! être! accordé! qu’avec! l’accord! de! la! commission! départementale!
d’aménagement! commercial! (CDAC).! En! cas! d’avis! défavorable! de! la! CDAC,! le! demandeur!
pourra! former! un! recours! devant! la! commission! nationale! d’aménagement! commercial!
(CNAC)!dont!l’avis!se!substituera!à!celui!de!la!CDAC.!!

Avec!la!mise!en!place!d’un!guichet!unique!pour!implanter!de!nouvelles!surfaces!commerciales,!
à! commencer! par! les! hypermarchés,! désormais,! un! seul! dossier! est! dorénavant! exigé! pour!
obtenir! à! la! fois! le! permis! de! construire! et! l’autorisation! administrative! d’implantation!
commerciale.! Auparavant,! il! fallait! en! passer! par! les! deux! procédures,! qui! n’étaient! pas!
regroupées.!!
Si! le! bénéfice! est! incontestable! en! matière! de! délais,! avec! un! circuit! de! démarches! très!
accéléré! et! plus! lisible,! cette! réforme! implique! de! profondes! modifications! dans! la!
constitution!du!dossier!de!CDAC!:!!

• La!mesure!de!l’impact!économique!du!projet!est!de!nouveau!intégrée,!   
• L’accent! doit! être! mis! sur! la! bonne! inscription! du! projet! dans! l’aménagement! du!

territoire,!   
• Le!critère!du!développement!durable!est!renforcé.!  

II. Le)SCOT)du)Pays)de)Saint(Brieuc)
Le!Schéma!de!COhérence!Territoriale!(SCOT)!du!pays!de!Saint4Brieuc!a!été!mis!en!révision!le!
10! juin!2011.! !Dès! lors,! tenant!compte!des!évolutions!de! la! législation,! le! syndicat!mixte!du!
pays!de!Saint!Brieuc,!devenu!depuis!Pôle!d’Equilibre!Territorial!et!Rural!(PETR)1,!a!entrepris!
l’élaboration! d’un! Document! d’Aménagement! Commercial! (DAC),! qui! a! été! intégré! au!
Document!d’orientation!et!d’Objectifs!(DOO)!§!II.II.3.!

Le! projet! de! SCOT,! arrêté! le! 29/11/2013,! a! fait! l’objet! d’une! enquête! publique! du! 29!
septembre!au!30!octobre!2014!et!devrait!être!approuvé!prochainement.!Dès!lors,!il!deviendra!
le!document!de!référence!pour!la!CDAC.!

Le!SCOT!entend!revitaliser-la-fonction-économique-des-centres@-bourgs,-centres-villes-et-
centralités-de-quartier!(PADD4!Axe!II!§1,!p.22)!:!

8*Le*Pays*de*Saint8Brieuc*connaît*un*phénomène*de*déprise*de*sites*et*de*locaux*dans*certaines*

centralités,* notamment* sur* la* Ville8centre* de* Saint8Brieuc,* au* profit* d’implantations*

périphériques.* Ces* espaces* libérés,* aujourd’hui* vacants,* sont* le* fait* de* délocalisation* et* de*

cessation* d’activités,* de* regroupements* de* plusieurs* entités* entrainant* un* déménagement,* de*

stratégies*de*relocalisation*en*périphérie....**

8*Le*SCOT*entend*contribuer*à*redynamiser*les*centres*bourgs,*centres*villes*et*les*centralités*de*

quartier,*ce*qui*passe*prioritairement*par*le*maintien*de*la*vitalité*commerciale*en*leur*sein.*A*

cet* égard,' les' commerces' suscitant' des' actes' d’achat' quotidien' (ou' tout' du' moins'
régulier),'les'commerces'dont'l’activité'est'compatible'avec'la'proximité'de'l’habitat,'les'
commerces' assimilés' à' des' «' locomotives' commerciales' »' seront' accueillis' de'manière'
privilégiée'dans'les'centres'villes'et'/'ou'centres,bourgs.*C’est*également*le*cas*des*enseignes*
à*forte*image*de*marque,*qui,*si*elles*s’implantent*en*périphérie,*sont*susceptibles*de*déstabiliser*

le*commerce*du*centre8ville*en*raison*de*leur*attractivité*et*de*leur*notoriété.**

8* Ces*mouvements* sont* déstructurant* pour* la* fonction* urbaine* de* la* commune* ou* de* la* ville,*

parfois*contraires*au*dynamisme*recherché*en*centralités,*et*sources*de*déplacements*motorisés*

qu’il*convient*aujourd’hui*de*diminuer.**

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Voir!La*Lettre*de*l’AVA!n°53,!page!3!
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Pour*enrayer*cette*tendance,*peu*propice*à*la*maitrise*des*flux*suscités*par*les*trajets*domicile*–*

travail,* domicile* 8* lieux* de* consommation* –* lieux* de* services,* et* source* de* consommation*

d’espace,* le' SCOT' préconise' de' privilégier' l’accueil' des' activités' de' préférence' en'
centralités*:**

,'Les'activités'tertiaires'et'de'services' :'L’affirmation*d’un*pôle*tertiaire*sur*Saint8Brieuc*est*
rappelée.*….'

,' Les' activités' libérales' telles' que' professionnels' de' santé' et' services' annexes,' entre'
autres':''

Le*maintien*ou*l’implantation*des*activités* libérales*en*centralités*ou*dans*l’enveloppe*urbaine*

doit* être* privilégié.* La* localisation* des* pharmacies,* cabinets*médicaux* et* paramédicaux* y* est*

essentielle*car* source*d’animation*et*de* fréquentation*soutenue.*L’accessibilité*à*pied,*pour* les*

personnes* âgées* notamment,* doit* être* un* objectif* essentiel* à* poursuivre* dans* les* projets*

d’aménagement.**

,'Les'activités'commerciales,'quel'que'soit'la'taille'des'magasins':''

Le*SCOT*entend*contribuer*à*redynamiser*les*

centres* bourgs,* centres* villes* et* les*

centralités* de* quartier,* ce* qui* passe*

prioritairement*par*le*maintien*de*la*vitalité*

commerciale*en*leur*sein.**

A* cet* égard,* les* commerces* suscitant* des*

actes* d’achat* quotidien* (ou* tout* du* moins*

régulier),* les* commerces* dont* l’activité* est*

compatible*avec*la*proximité*de*l’habitat,*les*

commerces* assimilés* à* des* «* locomotives*

commerciales*»* seront*accueillis*de*manière*

privilégiée* dans* les* centres8villes* et* /* ou*

centres8bourgs.*

*C’est*également* le*cas*des*enseignes*à* forte*

image*de*marque,*qui,*si*elles*s’implantent*en*

périphérie,* sont* susceptibles* de* déstabiliser*

le*commerce*du*centre8ville*en*raison*de*leur*

attractivité*et*de*leur*notoriété.*…..*

Au! travers!de! l'élaboration!d'un!Document!
d'Aménagement! Commercial,! intégré! au!
Document! d’Orientations! et! d’Objectifs!
(DOO),! le! projet! de! SCOT! s'est! attaché! à!
apporter!des! réponses!afin!de!mieux!gérer!
les!implantations!commerciales.!!
La- stratégie-d'aménagement-du-Pays-de-
Saint@Brieuc- est- de- privilégier- tout-
développement- en- centralités,- au- sein-
des- enveloppes-urbaines,- dans-un- souci-
de- mixité- fonctionnelle- pour-
redynamiser- les- cœurs- de- villes- et-
limiter-les-déplacements-motorisés.--

DOO)§)II(I()1.)Dynamiser)la)fonction)commerciale)
des)centralités):))

Il! s’agit! de! mettre! en! place! les! conditions! permettant! le!
renforcement!de!l’offre!commerciale!:!!…!!dans!les!centralités!
des!communes!pôles!du!Pays!de!Saint4Brieuc,!en!recherchant!
les! terrains!dans! l’enveloppe!urbaine,! les! locaux!propices!au!
développement! commercial! et! les! connexions! piétonnes!
adaptées!aux!localisations!des!commerces.!!

Prescriptions))

La- centralité- se-définit- de- la-manière- suivante! :! !C’est!un!
espace!caractérisé!par!une!complémentarité!et!une!mixité!sur!
un! même! lieu! des! activités! commerciales,! de! services! aux!
publics,! de! l’habitat,! de! l’emploi.! Cet! espace! est! inclus! dans!
l’enveloppe! urbaine! de! la! commune! /! ville! /! de! l’espace!
aggloméré!(village).!

La- centralité- se- caractérise- par- la- combinaison- des-
critères-suivants-:--

• 4! !une! forme!urbaine,! combinant!densité!de! l’organisation!
urbaine!et!mixité!habitat/commerce!!!

• 4!!la!présence!de!services!d’intérêt!collectif!!!

• 4!!l’existence!d’espaces!de!convivialité!ou!de!sociabilité!!!

• 4! !les! densités! d’habitat! parmi! les! plus! élevées! de! la!
commune!!!

• 4! une! présence! au! sein! de! l’enveloppe! urbaine! de! la!
commune,!de!l’espace!!aggloméré.!

!Plusieurs! centralités! sont! possibles! :! centralité! de! bourg,!
urbaine,!de!quartiers.!!!

Sont-localisés-en-priorité-dans-les-centralités!:!

• 4!les!activités!économiques!et!tertiaires,!et!les!équipements!
compatibles!avec!!l’habitat,!

• 4!les!activités!libérales!(santé"notamment),!!
• 4!les!activités!commerciales.!!
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2.1 #$Centralités$
Pour! décliner! cette! stratégie,! le! projet! de! SCOT! propose! une! définition- de- la- notion- de-
centralité-(existante,!historique!et!”nouvelle”,!dans!le!cas!d'un!nouveau!quartier),!et-de-leurs-
caractéristiques,! laissant!aux!communes! le! soin!de! les! identifier!au! sein!de! leur!document!
d’urbanisme.!!

Pour! qu'une! nouvelle! centralité! soit! effective! et! accueille! des! activités! commerciales,! il! est!
demandé! et! écrit! dans! le!DOO! :!que* l'opération*d'ensemble*(formalisée*dans*un*document*de*
programmation*:*ZAC,*Permis*d'Aménager...)! !prévoit!un!aménagement!urbain!répondant!aux!
critères! de! centralité!! et! que! les* aménagements* liés* à* l’habitat* et* aux* services* précèdent* les*
éventuelles*implantations*commerciales*d’importance.*

A!l’issue!de!l’enquête!publique,!afin!d'éviter!toute!ambiguïté,!le!Maitre!d'ouvrage!a!décidé!de!
proposer!aux!membres!de!l'instance!délibérante!du!Pays!de!Saint4Brieuc!d'ajouter!le!terme!«!
constructions! »! aux! côtés! de! celui! d‘«! aménagement! »! afin! que! la! volonté! des! élus! soit!
comprise!:! le! quartier! doit! prendre! corps! avant! que! ne! s'implantent! des! activités!
commerciales.!De!même,!pour!être!cohérent!avec! la!définition!de! la!centralité,! l'équipement!
commercial! devrait! répondre! à! une! vocation! commerciale! de! proximité,! au! service! des!
habitants!et!être!calibré!en!fonction!de!la!population!susceptible!d'être!accueillie.!!

Parmi! les! recommandations,! le!DOO! indique! que!de*nombreux*outils* sont*disponibles*afin*de*
maintenir*les*commerces*dans*les*centralités*et*de*préserver*une*diversité*commerciale.*Le*SCoT*

encourage*à*leur*utilisation*:!
• *Droit*de*préemption*sur*les*fonds*de*commerce***
• *Déclaration*d’Utilité*Publique***
• Maintien*des*linaires*commerciaux*dans*les*PLU***
• Fond*d’Intervention*pour*les*Services,*l’Artisanat*et*le*Commerce*(FISAC)...***

2.2 #$ZACOM$
En! plus! des! centralités,! privilégiées!
pour! l'accueil! des! activités!
commerciales,! le! projet! de! SCOT!
délimite! à! la! parcelle! 20! zones!
d'Aménagement! Commerciales!
(ZACOM)! dont! la! vocation!
(départementale,! structurante,!
intermédiaire,! de! proximité)! est!
clairement!affirmée.!!

Ces! ZACOM,! pour! la! plupart! situées! en!
périphérie,! doivent! accueillir! de!
manière!préférentielle! les! équipements!
commerciaux,! qui! génèrent! des! flux! de!
circulation! importants! (clientèle,!
livraison),! qui! engendrent! une!
logistique! conséquente,! ou! qui! offrent!
des! produits! peu! compatibles! avec!
l'environnement! urbain! dense! des!
centralités! ou! dont! la! présence! est!
source!de!nuisances!pour! l'habitat!et! le!
voisinage.!!

Les!Jeannettes,!
ZACOM!à!vocation!intermédiaire!
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L’identification,! la! définition,! le! périmètre! et! la!
qualification!des!zones!commerciales,!!localisées!au!sein!
des! pôles! identifiés! au! SCOT,! ont! été! le! fruit! d'un! long!
travail!qui!a!été!mené!en!collaboration!avec!les!EPCI!du!
Pays! de! Saint4Brieuc,! relais! des! communes! sur! ce! sujet!
tout! au! long! de! la! procédure! de! révision! du! SCOT.! La!
présence! d'établissements! commerciaux! est! avérée! sur!
ces!zones,!ou!bien,!lorsque!cela!n'est!pas!le!cas,!le!zonage!
témoigne!de!la!volonté!de!favoriser!la!reconversion!d'un!
secteur! géographique! (artisanat,! mixte...)! vers! de!
l'activité!commerciale.!

Sur!le!territoire!de!la!communauté!de!communes!«!Côte!
de! Penthièvre!»! ont! ainsi! été! identifiées! deux! ZACOM!:!
Les! Jeannettes! à! Erquy,! à! vocation! intermédiaire,! et! les!
Croix!Roses!à!Saint4Alban,!à!vocation!de!proximité.!

!Notons!que!le!centre!commercial!des!Chênes!à!Pléneuf4
Val4André,!n’est!pas!considéré!comme!une!ZACOM,!dans!
la! mesure! où! il! peut! être! inclus! dans! un! périmètre! de!
centralité!(cf.!§!3.1,!ci4après).!

III. Le)PLU)de)Pléneuf(Val(André)
!
Le!Plan!Local!d’Urbanisme!(PLU)!de!Pléneuf4Val4André!a!été!mis!en!révision!le!2!mars!2009.!!
Le! projet! de! PLU,! présenté! par! la!municipalité,! en! réunion! publique! le! 19! décembre! 2014,!
prend!en! compte! l’évolution!de! la! législation! sur! l’urbanisme!commercial! et!notamment! les!
dispositions!du!projet!de!SCOT!arrêté!concernant!les!implantations!commerciales,!rappelées!à!
l’article!9!du!titre!I!«!Dispositions!générales!»!du!projet!de!règlement.!

!
!

Article 9 – CENTRALITES  
Le SCoT du Pays de Saint-Brieuc arrêté le 29 novembre 2013, précise dans son Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) que la centralité est caractérisée par une complémentarité et une mixité sur un même lieu des 
activités commerciales, de service au public, de l’habitat, de l’emploi. Cet espace est inclus dans l’enveloppe urbaine 
de la commune.  
Les centralités sont représentées par un périmètre rouge sur les documents graphiques du règlement du PLU.  
Sont localisés en priorité dans les centralités : 
- les activités économiques et tertiaires et les équipements compatibles avec l’habitat, - les activités libérales, - les 
activités commerciales (commerces de vente au détail).  
Tout commerce, quelle que soit sa superficie, est accueilli et maintenu de manière préférentielle en centralité. Les 
commerces de vente au détail, les commerces de première nécessité, suscitant des actes d’achat réguliers, les 
petites et moyennes surfaces, sont accueillis de manière privilégiée dans les centralités. C’est également le cas des 
enseignes à forte image de marque.  
Les activités ci-dessous ne sont pas soumises aux orientations concernant les centralités : 
 - les stations de distribution de carburants, - les concessionnaires automobiles et motocycles, - les cafés, hôtels et 
restaurants.  

!

Les!Croix!Roses,!
ZACOM!à!vocation!de!proximité!
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!

3.1 #$Identification$de$3$centralités$
Le!document!graphique!du!règlement!identifie!et!délimite!trois!centralités,!une!pour!chaque!
pôle! de! la! commune,!
représentées! par! un! périmètre!
rouge!:!!

La! centralité- du- Bourg! qui!
englobe! le! centre! des! Chênes,! à!
travers! la! liaison! piétonnière!
réalisée!il!y!a!quelques!années.!!
Notons!que!l’extrémité!de! la!rue!
de! Saint4Alban! est! exclue! de!
cette!centralité.!

La! centralité- de- Dahouët,! au!
fond! du! bassin! à! marée,! qui!
s’étend! de! l’extrémité! du! quai!
des! Terres4Neuvas! à! la! rue! du!
Pont!Neuf.!

Et! la! centralité- du- Val@André,!
qui! englobe! le! Spa! Marin,! la!
place! des! Régates,! la! place! de!
l’Amirauté! et! se! prolonge!
jusqu’au!8!à!8,!mais!sans!inclure!
les!parcelles!riveraines.!

!

!
Centralité-du--Val@André-

Centralité-du-Bourg-

Centralité-de-Dahouët-
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3.2 #$Maintien$des$linéaires$commerciaux$

Le! règlement! applicable! aux! zones! UA,! UC,! UY! précise,! en! l’article! 2! «!Occupations- et-
utilisations-du-sol-soumises-à-conditions-particulières-:---
4!!……!
8*Au' sein'du'périmètre'de' centralité' figurant' sur' le'document'graphique'du' règlement,*
lors*de*la*création*de*nouvelles*constructions,* les*rez8de8chaussée*devront*être*occupés*par*des*

locaux*commerciaux*ou*destinés*aux*services*(banque,*assurance,*professions*libérales,...).***

!

IV. La)CDAC)
Compte! tenu! des! évolutions! de! la! législation,! le! fonctionnement! de! la! Commission-
Départementale-d’Aménagement-Commercial!(CDAC)!peut!aujourd’hui,!s’analyser!comme!
suit!:!

§-1 @-Sont-soumis-à-autorisation-préalable:!

• Quelle-qu'en-soit-la-surface-de-vente:!
4 Les!projets!d’extension!d’un!magasin!ou!d’un!ensemble!de!magasins!exploités!déjà!

sur!plus!de!1000!m!2!de!surface!de!vente.!

• Dès-1000-m2:!
4 Les! projets! de! création! d'un! magasin! ou! d'un! ensemble! commercial,! par!

construction!nouvelle!ou!transformation!d'immeubles!existants.!
4 Les!projets!de!création!d'un!magasin!à!dominante!alimentaire,!par!regroupements!

de!magasins!existants.!
4 Les! projets! d'ouverture! d'un! magasin! à! dominante! alimentaire,! par! changement!

d'activité!d'un!commerce!existant.!
4 Les!projets!de!réouverture!d'un!magasin!dont!les!locaux!ont!cessé!d'être!exploités!

pendant!3!ans.!

• A-partir-de-2000-m2:!
4 Les! projets! d'ouverture! d'un! magasin! à! dominante! non! alimentaire,! par!

changement!de!secteur!d'activité!d'un!commerce!existant.!

• A-partir-de-2500-m2:!
4 Les! projets! de! création! d'un! magasin! à! dominante! non! alimentaire,! par!

regroupement!de!magasins!contigus!existants!(sans!création!de!surfaces!de!vente!
supplémentaire).!

4 Les! projets! de! création! ou! d'extension! d'établissements! commerciaux! sur! les!
parties!du!domaine!public!affecté!aux!gares!ferroviaire!de!centre4ville.!

!
§-2 @-Sont-dispensés-de-l'autorisation:!

4 Les!pharmacies.!
4 Les!halles!et!marchés!établis!sur!les!dépendances!du!domaine!public.!
4 Les!magasins!dans!les!aéroports!accessibles!aux!seuls!voyageurs!munis!de!billets.!
4 Les!magasins!situés!dans!les!gares!ferroviaires!à!condition!de!se!situer!en!centre!ville,!

d'une!surface!de!vente!totale!ne!dépassant!pas!2500!m2.!
4 Les!commerces!de!véhicules!automobiles!et!de!motocycles.!
4 Le!regroupement!de!magasins!voisins!jusqu'à!2500!m2,!ce!seuil!étant!ramené!à!1000!
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m2!lorsqu'il!s'agit!de!créer!un!magasin!à!dominante!alimentaire.!
4 Les!activités!hôtelières.!

§-3 @-Régime-dérogatoire:!
Dans!les!communes!de!moins!de!20!000!habitants,!le!maire!ou!le!président!de!l'établissement!
public!de!coopération!intercommunale!compétent!en!matière!d'urbanisme!peut,!lorsqu'il!est!
saisi!d'une!demande!de!permis!de!construire!d'un!équipement!commercial!dont!la!surface!est!
comprise!entre!300!et!1000!m2,!proposer!au!conseil!municipal!ou!à!l'organe!délibérant!de!cet!
établissement! de! saisir! la! commission! départementale! d'aménagement! commercial! afin!
qu'elle!statue!sur!la!conformité!du!projet.!

§-4 @-Critères-d'autorisation.!
La! CDAC! s’appuie! sur! les! travaux! de! l'observatoire! départemental! d'aménagement!
commercial.!
Lorsqu'elle!statue!sur!l'autorisation!d'exploitation!commerciale,!la!commission!s’assure!que!le!
projet!est!compatible!avec!le!document!d’orientations!et!d’objectifs!du!SCOT.!
La!commission!prend!en!considération!!(article!L75246!du!code!de!commerce)!!:!

1°!En-matière-d'aménagement-du-territoire!:!
a)!La!localisation!du!projet!et!son!intégration!urbaine!;!
b)!La!consommation!économe!de!l'espace,!notamment!en!termes!de!stationnement!;!
c)!L'effet!sur!l'animation!de!la!vie!urbaine,!rurale!et!dans!les!zones!de!montagne!et!du!littoral!;!
d)!L'effet!du!projet!sur!les!flux!de!transports!et!son!accessibilité!par!les!transports!collectifs!et!
les!modes!de!déplacement!les!plus!économes!en!émission!de!dioxyde!de!carbone!;!

2°-En-matière-de-développement-durable-:-
a)! La! qualité! environnementale! du! projet,! notamment! du! point! de! vue! de! la! performance!
énergétique,! du! recours! le! plus! large! qui! soit! aux! énergies! renouvelables! et! à! l'emploi! de!
matériaux! ou! procédés! éco4responsables,! de! la! gestion! des! eaux! pluviales,! de!
l'imperméabilisation!des!sols!et!de!la!préservation!de!l'environnement!;!
b)!L'insertion!paysagère!et!architecturale!du!projet,!notamment!par!l'utilisation!de!matériaux!
caractéristiques!des!filières!de!production!locales!;!
c)!Les!nuisances!de!toute!nature!que!le!projet!est!susceptible!de!générer!au!détriment!de!son!
environnement!proche.!
…!

3°-En-matière-de-protection-des-consommateurs-:-
a)!L'accessibilité,!en!termes,!notamment,!de!proximité!de!l'offre!par!rapport!aux!lieux!de!vie!;!
b)! La! contribution! du! projet! à! la! revitalisation! du! tissu! commercial,! notamment! par! la!
modernisation! des! équipements! commerciaux! existants! et! la! préservation! des! centres!
urbains!;!!
c)!La!variété!de!l'offre!proposée!par!le!projet,!notamment!par!le!développement!de!concepts!
novateurs!et!la!valorisation!de!filières!de!production!locales!;!
d)!Les!risques!naturels,!miniers!et!autres!auxquels!peut!être!exposé!le!site!d'implantation!du!
projet,!ainsi!que!les!mesures!propres!à!assurer!la!sécurité!des!consommateurs.!
!

• A!titre!accessoire,!la!commission!peut!prendre!en!considération!la!contribution-du-
projet-en-matière-sociale.!



! 16!

!

V. Cas)des)pharmacies)

5.1#$Licence$délivrée$par$l’agence$régionale$de$santé$$
Exclues! de! la! procédure! d’autorisation! d’exploitation! commerciale! par! l’article! L75242! du!
code! du! commerce! (cf.! ordonnance! n°! 20064673! du! 8! juin! 2006,! citée! ci4dessus,! §1.2),! les!
pharmacies!relèvent!du!code-de-la-santé-publique-:!

4 article! L512543!:! Les' créations,' les' transferts' et' les' regroupements' d'officines' de'
pharmacie* doivent* permettre* de* répondre* de* façon* optimale* aux* besoins* en*
médicaments*de*la*population*résidant*dans*les*quartiers*d'accueil*de*ces*officines.**

Les' transferts' et' les' regroupements' ne' peuvent' être' accordés' que' s'ils' n'ont' pas'
pour'effet'de'compromettre'l'approvisionnement'nécessaire'en'médicaments'de'la'
population'résidente'de'la'commune'ou'du'quartier'd'origine.*

4 article!L512544!:!toute*création*d'une*nouvelle*officine,*tout*transfert*d'une*officine*d'un*
lieu*dans*un*autre*et*tout*regroupement*d'officines*sont*subordonnés'à' l'octroi'd'une'
licence'délivrée'par' le'directeur'général'de' l'agence' régionale'de' santé…..,' après'
avis'du'représentant'de'l'Etat'dans'le'département.*

Ainsi,! même! si! les! dispositions! du! code! de! la! santé! publique! ne! font! pas! explicitement!
référence!aux!dispositions!du!SCOT,!d’une!part!les!transferts!ou!regroupement!ne!devront!pas!
compromettre!l’approvisionnement!de!la!population!résidente!de!la!commune!ou!du!quartier,!
d’autre!part,!la!licence!délivrée!par!le!directeur!général!de!l’agence!régionale!de!santé,!ne!sera!
délivrée!qu’après!avis!du!représentant!de!l’Etat!dans!le!département,!qui!lui!même!ne!pourra!
pas!ignorer!les!dispositions!du!SCOT.*

5.2#$Le$cas$d’Erquy$
Dans! le! courant! du! mois! de! février! 2014,! est! apparu! un! projet! de! regroupement! aux!
Jeannettes!des!deux!pharmacies!d’Erquy!et!de!celle!de!Plurien.!!
La!zone!des!"Jeannettes"!étant!peu!urbanisée!et!excentrée,!à!une!distance!de!2,5!!km!du!centre!
d’Erquy,! et! la! topographie! des! lieux! ne! facilitant! pas! les! déplacements,! ce! projet! allait! à!
l’encontre!du!souci!d’animation!et!de!fréquentation!du!centre!ville.!Il!a!suscité!un!refus!de!la!
population.!

L’Association! de! Protection! des! Sites! d’Erquy! et! des! Environs! (APSEE)! a! ainsi! adressé! un!
courrier! recommandé!à! l’Agence!Régionale!de! Santé! (ARS)! la!priant!de!ne!pas! accéder!à*la*
demande* de* transfert* des* deux* pharmacies* en* projet* de* regroupement* sur* un* lieu* unique*

envisagé*sur* la*zone*artisanale*et*commerciale*des*Jeannettes*et!de! retenir* l’absolue*nécessité*
d’étudier*les*conditions*du*maintien*d’une*pharmacie*au*centre*d’Erquy.*!
Faisant!référence!à!la!loi!SRU!du!13!décembre!2000!et!à!la!loi!Grenelle!II!du!12!juillet!2010!(cf.!
§! I.2!ci4dessus),! ce!courrier!soulignait! les!disposition!retenues!dans! le!projet!de!révision!du!
SCOT!du!Pays!de!Saint4!Brieuc,!alors!arrêté,!(cf.!§!2!ci4dessus)!relatives!aux!activités!libérales!
tels! que! professionnels! de! santé! et! services! annexes!sur!le* maintien* en* centralité* ou* dans*
l’enveloppe*urbaine*:* la* localisation*des*pharmacies,* cabinets*médicaux* et* paramédicaux* y* est*

essentielle*car* source*d’animation*et*de* fréquentation*soutenue.*L’accessibilité*à*pied,*pour* les*

personnes* âgées* notamment,* doit* être* un* objectif* essentiel* à* poursuivre* dans* les* projets*

d’aménagement.*

Aucune!réponse!n’a!été!donnée!à!ce!courrier!dans!la!mesure!où!les!pharmaciens!ont!renoncé!à!
leur!projet!en!raison!de!l’opposition!de!l’Agence!Régionale!de!Santé!à!ce!transfert.!


