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       FEDERATION   MARIGNANE, 19 février 2021 
 

Monsieur Alain GRISET 
        Ministre délégué aux P.M.E. 
        BERCY 
1A 191 100 1868 3      139 rue de Bercy 
        75572 Paris Cedex 12  

 
 

Référence :  Constructions de surfaces de vente sans CDAC  
Objet : Droit de recours effectif des Commerçants-Artisans 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons saisi tous les députés et sénateurs pour leur 
expliquer que les Commerçants-Artisans n’avaient aucun droit de recours effectif contre les permis de 
construire permettant la construction de surfaces de vente sans autorisation de la CDAC. 
 
Il en est de même pour des bâtiments construits qui ne sont pas déclarés en surface de vente, mais 
obtiennent par la suite, après coup, des autorisations commerciales en violant la loi. 
 
Madame la Députée Lise MAGNIER a déposé une question écrite le 1er décembre 2020 sur l’absence du 
droit de recours effectif pour les commerçants-artisans contre les constructions des bâtiments réalisées 
sans autorisation de la CDAC destinées par la suite aux surfaces de vente. 
 
Vous avez répondu le 9 février 2021 sur le droit de recours effectif concernant les surfaces de vente de 
plus de 1000 m² ayant obtenu une CDAC sans répondre à la question écrite de Madame Lise 
MAGNIER sur les constructions des surfaces de vente sans l’obtention de la C.D.A.C. 
 
Pour cette raison, nous vous sollicitons à nouveau pour connaître quelle réglementation vous allez mettre 
en place dans les meilleurs délais pour que les Commerçants-Artisans puissent avoir un droit de recours 
effectif contre les constructions de bâtiment des surfaces de vente de moins de 1000 m² (Lidl, Aldi, 
Grand Frais) qui ont obtenu des permis de construire sans autorisation de la CDAC. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
        DONNETTE Martine 
           La Présidente 
 
 
1 Pièce jointe : 
Réponse Q.E. 34361 du 9 février 2021 


