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S�ance du 31 mars 2011 
(compte rendu int�gral des d�bats)

Proposition de loi
relative � l'urbanisme commercial
PremiÄre lecture - 30 et 31 mars 2011

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le pr�sident. Je rappelle que les amendements nos 4, 5, 2 et 3 ont �t� r�serv�s jusqu’apr�s l'article 8.

L'amendement n� 89 rectifi�, pr�sent� par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libell� :

Avant l'article 1er, ins�rer un article additionnel ainsi r�dig� :

I. - L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits qui se 
propose, par ses statuts, de d�fendre les int�r�ts des commer�ants de la commune sur le territoire 
de laquelle une infraction � l'alin�a premier du pr�sent article est constat�e peut exercer les droits 
reconnus � la partie civile en ce qui concerne ces faits d�s lors qu'elle porte un pr�judice direct ou 
indirect aux int�r�ts collectifs qu'elle a pour objet de d�fendre. �

II. - Apr�s l'article 2-21 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article ainsi r�dig� :

� Art. ... - Toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits qui 
se propose, par ses statuts, de d�fendre les int�r�ts d'un groupement de commer�ants peut exercer 
les droits reconnus aux tiers dans les proc�dures d'urbanisme d�s lors qu'elle porte un pr�judice 
direct ou indirect aux int�r�ts collectifs qu'elle a pour objet de d�fendre. �

La parole est � M. Fran�ois Patriat.

M. Fran�ois Patriat. Monsieur le secr�taire d'�tat, vous avez vant� � l’instant les m�rites de la LME. C’est 
un peu comme quand Mme Christine Lagarde d�clarait que la loi TEPA allait cr�er un choc de confiance 
et de croissance dans le pays. Nous en sommes � peu pr�s au m�me point aujourd'hui.
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Vous avez cit� certaines statistiques. Pour ma part, je vous invite � aller consulter les consommateurs 
pour savoir s’ils ont le sentiment que, dans les grandes surfaces, le prix du panier de la m�nag�re a baiss�. 
D�placez-vous un peu, et vous verrez ! Ils n’ont pas ce sentiment aujourd’hui ! Je vous invite donc � la 
modestie et au r�alisme !

J’en viens � l’amendement n� 89 rectifi� qu’a d�pos� Jean-Pierre Sueur et que nous soutenons avec 
beaucoup de force.

Dans le cadre de l’application des dispositions relatives � l’urbanisme commercial, plusieurs 
grandes surfaces ont �tendu leurs surfaces de vente en contrevenant aux permis de construire qui 
leur avaient �t� accord�s. D�s lors qu’il s’agit d’une infraction � caract�re p�nal, il est important 
que les personnes l�s�es soient en mesure de se porter partie civile. 

En raison de l’impr�cision des textes l�gislatifs et d’une jurisprudence fluctuante, les juges d�nient parfois 
le droit aux associations de commer�ants de former un recours pour exc�s de pouvoir en mati�re 
d’attribution de permis de construire. 

La seconde partie de l’amendement vise � clarifier la situation au profit des associations r�guli�rement 
d�clar�es et pouvant justifier d’un int�r�t local � agir. Les discussions en commission, hier, me laissent 
penser que, si nous supprimions ce II – je vous accorde que, du point de vue juridique, sa r�daction est � 
revoir –, la majorit� serait susceptible de nous suivre sur la premi�re partie.

Vous avez d’ailleurs soulign� en commission, monsieur le rapporteur, que vous ne saisissiez pas vraiment 
le lien avec le texte que nous discutons. Ce lien est pourtant �vident : quand une grande surface s’�tend et 
qu’elle se trouve en situation de monopole, personne n’ose la contester. Or certaines grandes surfaces ont 
profit� de l’aubaine et du flou qui a r�gn� apr�s l’adoption de la LME pour s’agrandir, parfois au-del� des 
dimensions possibles, juste sous les 1 000 m�tres carr�s.

Il est donc fondamental de donner la possibilit� aux associations qui repr�sentent les commer�ants 
�ventuellement l�s�s d’ester en justice contre ces ill�galit�s manifestes. 

Tel est le sens de cet amendement.

M. le pr�sident. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission de l'�conomie, du d�veloppement durable et de 
l'am�nagement du territoire. Avant de donner l’avis de la commission sur cet amendement, je reviendrai 
sur les propos de M. le secr�taire d'�tat et sur la r�ponse de Fran�ois Patriat.

Si nous voulons un d�bat constructif sur ce texte, il faut se dire les choses telles qu’elles sont. Oui, c’est 
vrai, la LME a entra�n� une baisse des prix. � quel prix pour l’am�nagement du territoire ? Il s’agit l� 
d’un autre d�bat, mais c’est un argument qui serait recevable.

En revanche, on ne peut pas demander au secr�taire d'�tat de se rendre dans une grande surface pour 
savoir si nos concitoyens � ont le sentiment � – je reprends les termes employ�s – que les prix ont baiss�. 
Le probl�me n’est pas l�. Le pouvoir d'achat diminue � cause du prix du carburant et d’un certain nombre 
d’autres facteurs. Toutefois, il est incontestable que les d�penses li�es � l’alimentation ont baiss�.

M. Roland Courteau. Ce sont bien les seules !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne le nie pas du tout. Les prix augmentent pour d’autres raisons. 
Ainsi, la hausse du prix de la tonne de c�r�ales, qui est pass� de 90 euros � 350 euros, soit pr�s de trois 
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fois plus, a entra�n� une augmentation du prix de la farine. Cela ne peut qu’avoir une r�percussion sur le 
prix final. 

Il faut avancer et s’opposer des arguments solides. Sur un probl�me comme celui-l�, les professionnels et 
nos concitoyens ont droit � un d�bat int�ressant et m�ritent mieux que des propos de caf� du commerce, 
qui ne sont pas dignes de notre h�micycle.

L'objet de l’amendement n� 89 rectifi� – accorder aux associations le droit d’aider les 
commer�ants – n’est pas d�nu� d’int�r�t. Les associations de commer�ants savent d�j� tr�s bien se 
r�unir quand il s’agit de se d�fendre.

Mais il ne faut pas oublier le r�le des �lus ! Fran�ois Patriat affirme que, quand une grande surface a une 
position dominante, personne n’ose rien faire. Que les �lus interviennent ! Sur ma commune s’est 
implant�e une tr�s grande surface dont j’estime qu’elle occupe une position dominante depuis des ann�es. 
J’ai re�u ses responsables � maintes reprises : ils refusent d’agir. Par cons�quent, on lui a mis un peu de 
poil � gratter en face – un grand nombre de m�tres carr�s – : la concurrence fera baisser les prix. 

Cela, aucune loi ne le dicte : seuls le bon sens et la d�termination le permettent. Les �lus ont d�j� 
beaucoup d’outils � leur disposition. Il ne suffit pas de se plaindre. Il faut avoir la volont� de faire ce qu’il 
faut pour que cela change.

M. Fran�ois Patriat. Cela commence tr�s mal !

M. le pr�sident. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secr�taire d'�tat. Le Gouvernement �met un avis d�favorable sur cet 
amendement, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, nous sommes en train de pr�parer une r�forme de l’urbanisme. Or tous 
les �lus que je rencontre affirment que la plaie de l’urbanisme, ce sont les recours.

M. Jean-Paul Emorine, pr�sident de la commission de l'�conomie. Oui !

M. Benoist Apparu, secr�taire d'�tat. Aujourd'hui, on nous propose, avec cet
amendement, d’�largir encore le champ des recours. Il faudrait peut-�tre cesser de 
demander tout le temps tout et son contraire !

En second lieu, je rappelle qu’aujourd’hui une association de commer�ants, si la 
proc�dure d’autorisation d’urbanisme n’est pas respect�e, peut, sans difficult� aucune, 
ester en justice. Vous pr�conisez de lui permettre �galement d’aller au p�nal.

Or, en mati�re p�nale, la possibilit� d’ester en justice pour des associations n’a pas le 
m�me sens qu’en mati�re administrative ou civile.

En mati�re administrative, toute association est en droit de saisir le juge pour d�fendre 
ceux qu’elle repr�sente. En mati�re p�nale, il est depuis toujours consid�r�, quel que 
soit le sujet, qu’une association peut agir pour d�fendre ses int�r�ts, mais pas les 
int�r�ts des commer�ants qu’elle repr�sente. C’est un principe g�n�ral du droit : de ce 
point de vue, le p�nal est plus restrictif que l’administratif ou le civil.

M. le pr�sident. La parole est � M. Fran�ois Patriat, pour explication de vote.
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M. Fran�ois Patriat. Monsieur le secr�taire d’�tat, j’ai bien not� que vous n’aimiez pas les 
associations de commer�ants ! (M. le secr�taire d’�tat l�ve les bras au ciel.)

M. Jean-Paul Emorine, pr�sident de la commission de l’�conomie. Pas du tout !

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Patriat, cela commence tr�s mal !

M. Fran�ois Patriat. Je n’ai pas dit que c’�tait une affaire de p�nal ou de civil. J’ai 
simplement soulign� le vide juridique existant et les difficult�s que rencontrent certaines 
associations confront�es � des juges qui ne leur reconnaissent pas toujours le droit de 
pouvoir ester en justice quand bien m�me elles auraient de bonnes raisons pour ce faire.

Par notre amendement, nous souhaitons justement combler les insuffisances actuelles 
et permettre � ces associations de se d�fendre. Avouez que, bien souvent, dans ce 
domaine, c’est la lutte du pot de fer contre le pot de terre !

Enfin, monsieur le rapporteur, puisque je viens de vous entendre de nouveau entonner 
un hymne � la gloire de la LME, je vous invite � vous rendre � Dijon avec moi sur le site 
de l’usine Amora, propri�t� du groupe Unilever, o� cent quatre-vingts emplois ont �t� 
supprim�s.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cela n’a rien � voir !

M. Fran�ois Patriat. J’aurais voulu voir votre r�action le jour o� le directeur est venu dire aux salari�s 
que, par la faute des dispositions de la loi LME, les marques de distributeur mettaient l’entreprise en 
faillite, la contraignant � fermer le site ! (Applaudissements sur les trav�es du groupe socialiste et du 
groupe CRC-SPG.)

M. le pr�sident. Je mets aux voix l’amendement n� 89 rectifi�.

(L’amendement n’est pas adopt�.)


