
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SAS. {( EGLY DISTRIBUTION », 
ledit recours enregistré le 20 février 2009, sous le n° 12T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Essonne 
en date du 25 janvier 2009, 
autorisant tacitement la société {( AUCHAN France » à agrandir de 4 000 m2 de vente l'hypermarché 
{( AUCHAN » actuellement exploité sur 11 600 m2 de surface de vente à Brétigny-sur-Orge; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur, 

MM. Michel PARROT, adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge, et Pierre CHAMPION, vice-président 
du conseil général de l'Essonne, représentant M. Olivier LEONHARDT, président de la communauté 
d'agglomération du Val d'Orge, 

MM. Philippe PINHO et Frédéric BALE, représentant les sociétés {{ IMMOCHAN France» et 
({ AUCHAN France », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

que le projet s'inscrit dans une zone de chalandise qui a bénéficié entre les 
recensements de 1990, 1999 et 2006 de taux de croissance démographique 
relativement élevés, supérieurs à ceux qui ont été observés au niveau national 
comme au niveau du dèpartement de l'Essonne; 

les projets déjà autorisés et non encore réalisés, au sein de la zone de chalandise; 

que le projet de la société {( AUCHAN France» devrait renforcer le centre 
commercial dit de {( Maison Neuve », créé en 1982, intègré depuis de nombreuses 
années dans l'appareil commercial local et entouré de trois zones d'activités 
économiques; que ce projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale 
du Val d'Orge qui qualifie le site de {{ Maison neuve» de pôle commercial structurant 
appelé à être {{ conforté» ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

W12T 

que l'extension envisagée ne devrait pas se traduire par une augmentation 
importante du trafic routier; que, depuis notamment la récente mise à deux fois deux 
voies de la route départementale 19 ainsi que le réaménagement du giratoire dit de 
{( Maison Neuve », la zone commerciale concernée est desservie de façon 
satisfaisante par des voies calibrées et adaptées aux flux existants et futurs; que 
cette zone commerciale est également desservie, à l'arrêt {( Maison neuve centre 
commercial », situé sur le parc de stationnement du centre commercial, par deux 
lignes de bus du réseau de transport en commun {( ORGEBUS» qui relient cet 
équipement à divers quartiers de Brétigny-sur-Orge; 

que la réalisation de ce projet sera accompagnée, sur une partie du parc de 
stationnement actuel du centre commercial, par la création d'un parc aérien plus 
économe en espace et dont l'insertion paysagère sera satisfaisante; 

que le projet bénéficiera des actions engagées par l'enseigne «AUCHAN» en 
matière de développement durable, et concernant principalement les économies 
d'énergie et la gestion de l'eau et des déchets; 

qu'ainsi le projet de la société «AUCHAN France» apparaît compatible avec les 
dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce; 

Le recours susvisé de la SAS. « EGLY DISTRIBUTION» est rejeté. 

Le projet de la société « AUCHAN France » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la société {( AUCHAN France» l'autorisation 
d'exploitation commerciale en vue d'agrandir de 4 000 m2 de surface de vente 
l'hypermarché « AUCHAN » actuellement exploité sur 11 600 m2 de surface de vente 
à Brétigny-sur-Orge. 

le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 




