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a loi Pinel du 18 juin 2014 qui a conduit à la fusion des procédures de permis de construire
et d’autorisation d’exploitation commerciale fut une véritable révolution en matière
d’urbanisme commercial.
Cette réforme a entraîné à une révision complète de la procédure d’implantation commerciale
des grandes enseignes.
Si l’article L 425-4 du Code de l’urbanisme a permis de simplifier la procédure, il a toutefois généré
nombre de difficultés.
À ce titre, la procédure de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale, avant que la CNAC se prononce, donne lieu à des difficultés procédurales
considérables.
C’est pour répondre à cet objectif de clarification que des précisions relatives au régime du permis
de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ont finalement été adoptées par le
Conseil d’État dans un avis du 23 décembre 2016.
Très attendu des professionnels du secteur, cet avis apporte un éclairage sur la procédure
d’octroi d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, ainsi que
sur la procédure de recours introduite contre un tel permis.
Afin de faire le point sur cette clarification par le Conseil d’État, venez assister à la nouvelle
conférence EFE « Actualité de l’urbanisme commercial » le 30 mai prochain.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?

Dans les collectivités territoriales, l’Etat et ses
services déconcentrés et leurs établissements
publics :
• DGS et DGA
• Directeurs et responsables de l’urbanisme et/ou de
l’aménagement
• Directeurs et responsables de la planification
• Directeurs et responsables du développement
économique
• Directeurs et responsable immobilier
• Directeur et responsable du commerce
• Directeurs et responsables juridiques
• Chargés de mission juridique, économique,
développement…
• Chargés de mission dans les agences de
développement économique
• Bureaux d’études
• Agences d’urbanisme
• Chambre de commerce et de l’industrie
• Promoteurs et représentants de centres
commerciaux
• Professionnels de la distribution
• Directeurs et responsables juridiques
• Directeurs et responsables du développement
• Directeurs et responsables de l’immobilier
commercial
• Directeur et responsable commercial
• Représentants des grandes enseignes
• Managers de centre-ville
• Avocats, conseils juridiques et notaires

• Décrypter toutes les nouvelles dispositions en matière
d’urbanisme commercial
• Mesurer les conséquences des changements relatifs
à l’autorisation d’exploitation commerciale
• Intégrer des dispositifs innovants destinés à favoriser
le commerce de proximité

QUELLE EST LA MÉTHODE DE TRAVAIL ?
• Des exposés présentés par les meilleurs experts,
alternant théorie et exemples concrets
• Des moments interactifs vous donnant la possibilité
de poser toutes vos questions à tout moment
• Un support écrit détaillé et spécialement conçu pour
l’occasion sera remis à chaque participant
A l’issue de cette formation, vous saurez
concrètement appliquer le nouveau dispositif en
matière d’aménagement commercial

MARDI 30 MAI 2017
Journée animée par :
Dominique Moreno
Expert en droit de l’urbanisme
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE PARIS ILE-DE-FRANCE
Isabelle Cassin
Avocat Associé
GENESIS AVOCATS
Valérie Guéguen
Avocat Associé
FIDAL
8h45

Accueil des participants

LE PERMIS DE CONSTUIRE : TOUR D’HORIZON DES
DEMANDES ET INSTRUCTIONS
9h00
Articulation entre permis de construire et autorisation
d’exploitation commerciale : quelles nouveautés
s’appliquent aux promoteurs et aux collectivités ?
• Que doit comprendre le dossier de demande du PC tenant lieu d’AEC ?

–– Comment procéder en l’absence de PC ?

• Évolution du projet : comment faire en cas de modifications substantielles ?
• Instruction du permis : à quel moment intervient la saisine de la CDAC, puis
de la CNAC ?

–– Quelle est leur composition ?

• Que se passe-t-il en cas de refus d’autorisation ?

–– Quelles conséquences sur la délivrance du PC ?

• Quel est le sort du projet en cas de recours contentieux ?
• Qu’en est-il de la cessibilité de l’autorisation ?

–– Quid du contrôle de l’administration sur la qualité du nouveau
bénéficiaire ?

• Quelles sont les dérogations prévues par les textes et quelle application en
pratique ?

–– Quelles sont les règles de péremption de l’AEC ?
–– Quelles sont les sanctions en cas d’exploitation illicite ?
10h45

Café-Networking

LE PERMIS UNIQUE : QUEL BILAN ET QUELLES
NOUVEAUTÉS?

PROGRAMME
12h30

Lunch

TOUTE L’ACTUALITÉ CONTENTIEUSE
14h00
Modalités d’exercice du recours préalable obligatoire :
quels éclaircissements apportés par le Conseil d’État ?
• Comment la CNAC est-elle saisie ? Dans quel délai la CNAC se saisit-elle ?

–– À partir de quand le délai de contestation des concurrents court-il ?
–– Quid de la saisine de la CNAC : est-elle interruptive du délai de recours
de droit commun contre le permis ?
• À quel moment la décision est-elle rendue ? Quid en cas de silence de la
CNAC ?
• Quelles informations la CDAC transmet-elle à la CNAC ?
• Nouveaux moyens d’action : pour quels types de projets la CNAC peut-elle
s’autosaisir ?

–– Quel lien avec la décision rendue par la CDAC ?
–– Quels impacts pour les porteurs de projets ?
• Quelle articulation possible entre la saisine de la CDAC et de la CNAC ?
• L’avis de la CNAC se substitue-t-il à l’avis de la CDAC ?
• Quelles sont les règles de notification applicables au détenteur du PC valant
AEC ?
• Cas de la délivrance du permis pendant le délai de saisine de la CNAC : quel
est l’impact d’un avis positif ou négatif sur la légalité du permis ?

15h30

Pause-café/Networking

15h45
Réforme du contentieux contre l’autorisation unique :
comment intenter votre recours ?
• Quelle articulation entre recours préalables et recours contentieux ?
• Quid de l’accessibilité à l’attestation de non-recours par voie dématérialisée ?
• Nouvelle catégorisation des requérants : quelles conséquences sur les voies
de recours ?

–– Qui a intérêt à agir ?
–– Les concurrents du détenteur d’un permis peuvent-ils être qualifiés de
tiers au sens de l’article L 752-17 du Code de commerce ?
–– Quel requérant peut exercer un REP contre un tel permis ? Quid des
requérants admis au titre du Code de l’urbanisme ou du Code de
commerce ?
• Quel est le délai de recours applicable aux tiers ?

–– À partir de quand le délai de recours court-il ?

11h00
Critères d’aménagement commercial : nos conseils face aux
contraintes opérationnelles
• Comment s’apprécie le critère de l’aménagement du territoire ?

–– Que recouvre la notion d’animation de la vie urbaine ?
• Qu’en est-il du critère de développement durable ?

–– Stationnement, flux des transports, localisation du projet, intégration
urbaine… : quelle prise en compte ?
• Quelle nouvelle définition du critère de protection du consommateur ?
• Quid du critère accessoire de contribution sociale du projet ?
• Prescriptions d’urbanisme et critères de l’aménagement commercial : quelle
articulation ?
• Attention aux dispositifs anti-friche : quelles obligations pour le propriétaire
du site commercial ?
• Quid en cas de défaillance du propriétaire du site ?

–– Sur quel acteur repose la remise en état du site en cas de défaillance du
propriétaire ?
–– Quel est le rôle de l’ancien exploitant ?
–– Quels dispositifs permettent d’éviter la dégradation des locaux
commerciaux ?

• Décision de la CNAC a posteriori de la délivrance du PC valant AEC: quels
effets sur les délais de recours des concurrents contre le permis ?

–– Un nouveau délai de recours de deux mois contre le même permis est-il
ouvert ?
–– Quelles sont les conséquences de l’expiration du délai de droit
commun ?
–– Quelles sont les difficultés liées à la saisine de la CNAC par les
concurrents en cas d’avis favorable de la CDAC ?
• Quels sont les moyens acceptés par le juge administratif lors d’un REP
contre un PC valant AEC ?

–– Quelle limitation des moyens invoqués ?
• La régularisation du PC valant AEC est-elle possible ?
• Quelles sont les conséquences de l’annulation d’un permis valant AEC ? Sur
le permis puis sur l’autorisation ?

–– Quelles conséquences sur la réalisation du projet ?
–– Que prévoit le juge administratif pour garantir la pérennité du projet ?
–– Quid des modifications alignant le projet avec l’AEC lorsqu’elles ne
remettent pas en cause la conformité des travaux ?
17h00

Fin de la journée

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT

NORMAL

SPÉCIAL*

1 jour

900 e HT

750 e HT

*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux,
communautés de communes, communautés d’agglomération,
communautés urbaines
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Actualité de l’urbanisme
commercial” (code 31617) le 30 mai 2017

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 30 mai 2017 • Paris

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

© ShutterStock.com

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

31617

