
 

 

 

 

 

 

NOTE CONJONCTURELLE N°18 : 

CDAC DRIVE : mode d’emploi 
 

 

 

 

 

En matière d’urbanisme commercial, les drives sont encadrés par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR  (art. 129 VI et VII), qui a permis de 
modifier le Code du commerce. 

 

La jurisprudence considérait, jusqu’à cette loi, que le Drive était un commerce et non un entrepôt, car 

il n’était pas possible de rattacher véritablement une notion de surface de vente au Drive : leur création 

était donc libre.  

 

Désormais, ils sont ainsi rentrés dans le champ du « commerce » et sont, à ce titre, concernés par la 

nécessité de disposer d’une Autorisation d’Exploitation Commerciale.  Ainsi, sont précisément 

concernés par cette obligation : 

 

➢ les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie 

télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou 

équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie 

télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes" (art. L752-3 modifié du Code de 

commerce ). 

Il est précisé (art. L752-16 ) que « l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par 

mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des 

marchandises ». 

 



Toutefois, par dérogation, « n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création 

d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, 

organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de 

publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et 

n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés. » (art. L752-1-7). 

Autrement dit, les magasins existant avant le 24 mars 2014, peuvent créer un service Drive sans 

nécessité de réaliser une demande d’AEC s’ils n’entrainent pas de construction de plus de 20 m². 

Le contenu d’un dossier demande d’AEC comportant à titre exclusif ou associé un projet de création 

ou d’extension d’un Drive est identique à celui d’un dossier classique ; à ce titre, pour rappel, il doit 

contenir lui aussi une analyse d’impact économique réalisée par un cabinet, habilité par la préfecture 

du département d’implantation du projet, tiers de celui rédigeant le dossier de demande d’AEC. S’y 

ajoutent les données propres à cette activité : nombre de pistes, surface d’emprise au sol, plan 

d’aménagement permettant de discerner les zones de préparation et de stockage des colis, les 

stationnements dédiés… (articles L 751-2-7°, L 752-3-III, L752-16 CC). 

Un projet de Drive, d’autant plus s’il est déporté, est ainsi soumis aux mêmes obligations qu’un projet 

classique concernant les procédés de développement durable à mettre en place, la gestion des 

cheminements et stationnements ou encore la qualité des aménagements paysagers. Compte tenu de 

sa nature, nous encourageons fortement les porteurs de projet à réaliser une étude des flux routiers 

afin de renforcer leur dossier de demande d’AEC. 

Vous comprendrez, aussi, que : 

- Dans l’ambiance actuellement particulièrement sévère de la CNAC, il faut être vigilant sur les 

questions architecturales et d’insertions paysagère pour ce type de bâtiment souvent conçu 

de manière un peu trop « basique » ; 

- Une fois votre AEC obtenue, le Drive est lui aussi soumis à un contrôle de conformité 

obligatoire pour les projets ayant obtenu une AEC après le 1er janvier 2020 (cf décret de Loi 

ELAN). Celui-ci s’attachera en particulier à la vérification du nombre de pistes, de leur emprise 

au sol et bien entendu des équipements à mettre en œuvre conformément au tableau des 

éléments caractéristiques fournis par la CDAC ou la CNAC. 

 

Autres formes de drive 

Le législateur indique expressément que les points de retrait soumis à CDAC le sont s’ils sont organisés 

pour l’accès en automobile. 

Il y a donc eu une certaine volonté du législateur en spécifiant la notion d’organisation dédiée à la 

voiture d’exclure des solutions type Click and Collect et les drive piétons. 

Néanmoins, nous pouvons aussi préciser qu’un service type drive ou click collect s’implantant au sein 

d’un ensemble commercial disposant de places dédiées sans que cela soit matérialisé nécessairement 

par des bornes devraient être soumis à demande d’AEC. 

Par contre, un drive piéton n’est clairement à ce jour soumis à aucune autorisation si ce n’est une 

déclaration préalable de travaux pour modifier la façade par exemple et éventuellement une 

autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public comme 

prévu à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. L’autorisation est en général 

délivrée aisément par la mairie de la commune. 



Cependant, certains PLUi comme celui de PARIS ou de NANTES ont inclus des dispositions afin de 

limiter le développement des Drive Piétons en intégrant une règle introduisant un calcul en fonction 

de la surface occupée par la réserve. 

Ainsi, l’introduction de cette règle implique un changement de destination pour lequel la mairie ou 

l’EPCI peut justifier le refus de la demande. 

Avant que d’autres villes prennent de telles dispositions, nous pouvons donc conseiller aux porteurs 

de projet de profiter du manque de dispositions réglementaires avant que les villes voir le législateur 

ne s’emparent du sujet. 

En effet, si certaines villes seraient tout à fait heureuses de voir un local de centre-ville jusqu’alors 

vacant, requalifié en Drive piéton ; d’autres moins sujettes à la vacance commerciale ou politiquement 

opposées à l’arrivée d’une enseigne de Grande Distribution en ville pourraient bloquer ce type 

d’implantation. 

En dehors des centres-villes ou de zones fortement urbanisées, la présence de stationnement dédiée 

à des clients du Drive dit « Piéton » pourrait suffire à justifier l’assujettissement à AEC (demande de 

CDAC). 

La venue à pied afin de récupérer sa commande doit rester le principal mode de déplacement et donc 

le critère vous permettant de vous défaire de cette obligation.  

Le développement d’une offre alimentaire ou d’un point de restauration en complément de ce service 

reste une possibilité qui vous est offerte et ne vous rend pas éligible à demande d’AEC. 

Bilan des CNAC depuis janvier 2021  

 

Depuis le début de l’année 2021, la CNAC a pris un virage encore plus radical dans ses décisions 

n’autorisant qu’1 à 2 projets pour 10 dossiers présentés en moyenne par session (contre 35% environ 

en 2020 et un peu plus de 50% auparavant). Celle-ci semble adopter une posture quasi systématique 

de refus dès le moindre doute sur les espaces verts, l’imperméabilisation ou la concurrence du projet 

avec le commerce de centre-ville et ce malgré la qualité des projets ou les calculs présentés.  

Ainsi, il semble que soit spontanément, soit à la suite de consignes gouvernementales, la CNAC n’ait 

entendu donner force de loi à la circulaire CASTEX et à des prises de positions gouvernementales 

préconisant un gel de l’urbanisme commercial. Si le Conseil d’Etat s’est clairement opposé à une loi de 

gel injustifiée, la CNAC a fait le nécessaire pour aboutir à un résultat proche.  

Le projet de Loi Climat et Résilience, pour laquelle nous ne manquerons pas de revenir vers vous, 

semble également être de nature à justifier cette position. Nous vous encourageons donc au dépôt 

de vos demandes d’AEC avant l’été 2021. 
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