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       FEDERATION   MARIGNANE, 22 juillet 2020 
 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 

AR 177 511 0979 1      55 – 57 rue du Fg St Honoré 
75008 PARIS 

 
Référence :  Commissions Départementales et Nationale d’Aménagement Commercial  
Objet : Contrôles des règlements des Plans Locaux d’Urbanisme et des Plans de Prévention  

des Risques 
Droits de recours des Tiers Commerçants-Artisans et leurs associations 

 
Monsieur le Président de la République, 

 
Nous vous rappelons que la loi 96-603 du 5 juillet 1996 a supprimé le certificat d’urbanisme dans les 
dossiers d’implantations de grandes surfaces. De ce fait, ni les Commissions Départementales, ni la 
Commission Nationale, d’Aménagement Commercial ne vérifient si le projet est compatible avec les 
règlements des Plans Locaux d’Urbanisme PLU ou/et les règlements des Plans de Prévention des Risques 
PPRi. 
 
Des élus locaux peu scrupuleux enregistrent des dossiers de permis de construire et les communiquent 
aux secrétariats des préfectures malgré l’incompatibilité des projets avec les règlements de leur PLU ou 
PPRi. 
 
Il s’en est suivi des autorisations d’exploiter sur des zones agricoles, inondables, à risques, Natura 2000, 
ou encore zones humides, naturelles, voire classées rouge au PPRi. 
 
Le législateur a refusé que les commerçants-artisans puissent dénoncer ces malversations devant les 
tribunaux administratifs, pire encore les mêmes élus locaux bénéficient des finances publiques pour 
défendre des permis de construire illégaux. 
 
Vous trouverez ci-joint deux arrêts sur le même dossier Lidl-Décathlon de St Maximin (83) traité le 
même jour : 
 
1. L’arrêt n° 19 MA 00605 du 22 juin 2020 de la Cour d’Appel de Marseille rejetant notre recours au 

motif que nous sommes une association de commerçants et d’artisans ne pouvant contester la 
violation du règlement du Plan Local d’Urbanisme et nous condamnant à 1 500 €. 

 
2. L’arrêt n° 19 MA 02242 du 22 juin 2020 de la Cour d’Appel de Marseille acceptant le recours d’un 

particulier annulant le permis de construire pour violation du règlement du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
Les commerçants-artisans et leurs associations sont-ils une sous-catégorie d’hommes et de femmes ne 
pouvant faire juger la violation, par des concurrents, des règlements des Plans Locaux d’Urbanisme sans 
être condamnés ? 
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N’ont-ils pas le droit, eux aussi, avant d’être victimes, de défendre leur cadre de vie et leur environnement 
urbain qui seront détruits ou dégradés par l’implantation de nouvelles grandes surfaces ? 
 
Pour ces raisons, nous sollicitons votre intervention rapide pour : 
 

1. Une modification du décret n° 2019-563 du 7/6/19 afin d’obliger le maire à compléter par un 
certificat d’urbanisme, le dossier du projet relevant de l’article L 752-1 du Code de Commerce, 
qui seront transmis par le maire au secrétariat de la commission départementale d’aménagement 
commercial (article R 423-13-2  C.U.). 

 
2. Une modification législative pour permettre le contrôle par le secrétariat des Commissions 

Départementales et Nationale d’Aménagement Commercial des règlements des Plans locaux 
d’Urbanisme aux parcelles concernées dans les dossiers présentés par les porteurs de projets des 
grandes surfaces. L’objectif est de ne pas enregistrer et examiner des dossiers incompatibles 
avec les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme, les règlements des PPRi et des SCOT. 

 
3. Une modification législative pour permettre le contrôle de légalité par les tribunaux du respect des 

règlements d’urbanisme (PLU – SCOT – PPRI) dans les avis et décisions des C.D.A.C. et 
C.N.A.C. dans le cadre des recours des commerçants-artisans et de leurs associations. 

 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réservez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
         Martine DONNETTE 
             La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
1. Extrait loi 96-603 supprimant le certificat d’urbanisme 
2. l’arrêt n° 19 MA 00605 du 22 juin 2020 Lidl-Décathlon St Maximin 
3. l’arrêt n° 19 MA 02242 du 22 juin 2020 Lidl-Décathlon St Maximin 
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