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Projet de loi 558  urbanisme commercial 
 
 
Droit de recours contre les permis de construire 
 
Monsieur le Sénateur, 
 
Dans le cadre du prochain examen de la loi 489, nous revenons vers vous concernant les droits de 
recours des tiers contre les permis de construire frauduleux. 
Nous vous communiquons l’analyse de Maître LACAZE  sur l’intérêt personnel et direct que nous lui 
avions demandé de faire. 
Depuis une dizaine d’années, nos avocats nous ont toujours indiqué que nous ne pouvions pas attaquer 
les permis de construire, ce qui permettait à la grande distribution de commencer leurs travaux et 
d’ouvrir en toute impunité même si les autorisations de la C.D.E.C. étaient souvent annulées. 
Nous n’avons aucun moyen juridique de faire cesser les travaux. 
Nous dénonçons régulièrement que les commerçants n’ont que le droit de se taire et de mourir en 
silence. 
Si les commerçants ou les associations de commerçants ont intérêts à agir contre une décision de la 
C.D.A.C., 
ils n’ont aucun intérêt à agir contre les permis de construire. 
En effet, les grandes surfaces se sont toujours implantées en périphérie ou en pleine campagne, même 
si les commerçants sont concurrencés directement, ils n’ont absolument pas le droit d’attaquer un 
permis de construire (à moins de se trouver dans un rayon de 100 m, ce qui est assez rare). 
En 2006, nous avions saisi tous les candidats à l’élection présidentielle sur ce grave problème, aucun 
résultat à notre démarche. 
Aujourd’hui, en supprimant  les C.D.A.C. et en réformant le Code de l’Urbanisme, avec le projet de loi N° 
558 qui sera débattue prochainement au Sénat, les commerçants et les associations de commerçants 
seront dépourvus de tous droits de recours contre les projets de grandes surfaces, puisqu’il n’y aura plus 
qu’une seule autorisation, le permis de construire. 
 
Pour cette raison, nous vous sollicitons afin de connaître quels moyens le législateur entend-il mettre 
en œuvre pour que les commerçants et les artisans concurrencés par les grandes surfaces puissent 
bénéficier du droit de recours des tiers (conforme à la constitution) contre les permis de construire. 
Dans l’attente de votre réponse, 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, en l’expression de notre considération distinguée. 
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