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Article	L752‐17	

 Créé	par	Ordonnance	n°2006‐673	du	8	juin	2006	‐	art.	2	(V)	JORF	9	juin	2006		

Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la 
seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision 
de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son 
intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial 
prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes 
relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 
pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. 

NOTA	:		

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre 
en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. 
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Article	L752‐17	

 Modifié	par	LOI	n°2008‐776	du	4	août	2008	‐	art.	102		

A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du 
même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, 
la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire 
l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale 
se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.  

 
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine 
d'irrecevabilité de ce dernier.  

 
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en 
matière d'aménagement cinématographique. 

NOTA	:		

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre 
en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. 

	
	 	



 

FEDERATION Des terres, pas d’hypers ! 
Siège : 87 bd jean Rostand 45800 Saint-Jean de Braye  -   Préfecture du Loiret N° W452013260 

Contact : desterrespasdhypers@gmail.com  tel : 04 42 09 68 40  

Code	de	commerce		

 Partie	législative		
o LIVRE	VII	:	Des	juridictions	commerciales	et	de	l'organisation	du	commerce.		

 TITRE	V	:	De	l'aménagement	commercial.		
 Chapitre	II	:	De	l'autorisation	commerciale.		

 Section	3	:	Du	recours	contre	la	décision	de	la	commission	
départementale.	

	

Article	L752‐17		Modifié	par	LOI	n°2014‐626	du	18	juin	2014	‐	art.	52		
	

I.‐Conformément	 à	 l'article	L.	 425‐4	du	 code	de	 l'urbanisme,	 le	demandeur,	 le	 représentant	de	 l'Etat	dans	 le	
département,	tout	membre	de	la	commission	départementale	d'aménagement	commercial,	tout	professionnel	
dont	 l'activité,	 exercée	 dans	 les	 limites	 de	 la	 zone	 de	 chalandise	 définie	 pour	 chaque	 projet,	 est	
susceptible	d'être	affectée	par	le	projet	ou	toute	association	les	représentant	peuvent,	dans	le	délai	d'un	
mois,	 introduire	 un	 recours	 devant	 la	 Commission	 nationale	 d'aménagement	 commercial	 contre	 l'avis	 de	 la	
commission	départementale	d'aménagement	commercial.		
	

La	 Commission	 nationale	 d'aménagement	 commercial	 émet	 un	 avis	 sur	 la	 conformité	 du	 projet	 aux	 critères	
énoncés	 à	 l'article	 L.	 752‐6	 du	 présent	 code,	 qui	 se	 substitue	 à	 celui	 de	 la	 commission	 départementale.	 En	
l'absence	d'avis	exprès	de	la	commission	nationale	dans	le	délai	de	quatre	mois	à	compter	de	sa	saisine,	l'avis	
de	la	commission	départementale	d'aménagement	commercial	est	réputé	confirmé.		
	

A	peine	d'irrecevabilité,	la	saisine	de	la	commission	nationale	par	les	personnes	mentionnées	au	premier	alinéa	
du	 présent	 I	 est	 un	 préalable	 obligatoire	 au	 recours	 contentieux	 dirigé	 contre	 la	 décision	 de	 l'autorité	
administrative	compétente	pour	délivrer	le	permis	de	construire.	Le	maire	de	la	commune	d'implantation	du	
projet	et	le	représentant	de	l'Etat	dans	le	département	ne	sont	pas	tenus	d'exercer	ce	recours	préalable.		
	

II.‐Lorsque	 la	 réalisation	 du	 projet	 ne	 nécessite	 pas	 de	 permis	 de	 construire,	 les	 personnes	mentionnées	 au	
premier	alinéa	du	I	peuvent,	dans	un	délai	d'un	mois,	introduire	un	recours	contre	la	décision	de	la	commission	
départementale	d'aménagement	commercial.		
	

La	 Commission	 nationale	 d'aménagement	 commercial	 rend	 une	 décision	 qui	 se	 substitue	 à	 celle	 de	 la	
commission	 départementale.	 En	 l'absence	 de	 décision	 expresse	 de	 la	 commission	 nationale	 dans	 le	 délai	 de	
quatre	mois	à	compter	de	sa	saisine,	la	décision	de	la	commission	départementale	d'aménagement	commercial	
est	réputée	confirmée.		
	

A	 peine	 d'irrecevabilité,	 la	 saisine	 de	 la	 commission	 nationale	 est	 un	 préalable	 obligatoire	 au	 recours	
contentieux.		
	
III.‐La	 commission	 départementale	 d'aménagement	 commercial	 informe	 la	 Commission	 nationale	 d'aménagement	
commercial	de	tout	projet	mentionné	à	l'article	L.	752‐1	dont	la	surface	de	vente	atteint	au	moins	20	000	mètres	carrés,	
dès	son	dépôt.		
IV.‐La	 commission	 départementale	 d'aménagement	 commercial	 doit,	 dès	 le	 dépôt	 du	 dossier	 de	 demande,	 informer	 la	
Commission	nationale	d'aménagement	commercial	de	tout	projet	mentionné	à	l'article	L.	752‐1	dont	la	surface	de	vente	
est	supérieure	à	20	000	mètres	carrés	ou	ayant	déjà	atteint	le	seuil	de	20	000	mètres	carrés	ou	devant	le	dépasser	par	la	
réalisation	du	projet.		
V.‐La	Commission	nationale	d'aménagement	commercial	peut	se	saisir	de	tout	projet	mentionné	à	l'article	L.	752‐1	dont	la	
surface	 de	 vente	 atteint	 au	moins	 20	 000	mètres	 carrés	 dans	 le	 délai	 d'un	mois	 suivant	 l'avis	 émis	 par	 la	 commission	
départementale	 d'aménagement	 commercial	 conformément	 au	 I	 du	 présent	 article	 ou	 suivant	 la	 décision	 rendue	
conformément	au	II.		
Elle	émet	un	avis	ou	rend	une	décision	sur	la	conformité	du	projet	aux	critères	énoncés	à	l'article	L.	752‐6.	Cet	avis	ou	cette	
décision	se	substitue	à	celui	de	la	commission	départementale.	En	l'absence	d'avis	ou	de	décision	exprès	de	la	commission	
nationale	dans	 le	délai	de	quatre	mois	à	compter	de	sa	saisine,	 l'avis	de	 la	commission	départementale	d'aménagement	
commercial	est	réputé	confirmé.	


