1.

Préciser les règles d’urbanisme pour évaluer et suivre plus efficacement l’évolution
du dispositif de régulation des implantations commerciales

2.

Donner la possibilité aux collectivités engagées dans un projet d’expérimentation
d’une suspension des CDAC de moduler
la taxe sur les surfaces commerciales

3.

Elargir la taxe sur les surfaces commerciales aux drives et aux entrepôts
majoritairement dédiés au e-commerce.

4.

Veiller à l’adaptation des outils de régulation à la disposition des collectivités
transfrontalières

5.

Veiller à l’échelle inter-territoriale à la bonne cohérence entre les outils de
planification de l’offre commerciale

6.

Poursuivre la mise à jour et la simplification des dispositions juridiques concernant
les foncières commerciales et le droit de préemption des baux et des fonds

7.

Permettre l’extension aux communes des grandes métropoles (y compris hors
centre-ville) des Opérations de Revitalisation des Territoires (ORT), tel que prévu
dans l’article 26 de la loi dite « 3DS ».

8.

Appuyer par la loi les dispositifs locaux de gestion concertée des ouvertures
dominicales.

9.

Développer l’appui aux expérimentations engagées dans les territoires pour
structurer et réguler la logistique urbaine.

10. Limiter les effets de « saupoudrage » et soutenir en priorité les consortiums
publics-privés développant des parcours d’accompagnement individualisés des
commerçants souhaitant digitaliser leur offre

11. Mettre en œuvre, notamment à l’échelle européenne, une véritable équité
concurrentielle et fiscale entre commerce physique et commerce digital.
12. Expérimenter une fiscalité concernant spécifiquement les plus grands entrepôts de
e-commerce supérieurs à 40 000 m².
13. Mutualiser les soutiens financiers à l’investissement dans les parcours de reprisetransmission.

14. Réactiver un outil national et local d’observation de l’offre

15. Appuyer les travaux menés sur les territoires sur l’anticipation et la reconversion
des friches commerciales

16. Donner la priorité à la lutte contre les loyers élevés dans les centres urbains

17. Dans les Zones à Faibles Emissions, proposer un appui financier aux collectivités
déployant des aides aux entreprises engagées dans la reconversion de leur flotte.
18. Valoriser et reconnaître le travail des managers de centre-ville.

