
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 Société « TURQUOISE », 
ledit recours enregistré le 25 février 2009 sous le n° 17 T, 
le recours présenté conjointement par les Sociétés « DISTRIREM )} et « TS DISTRIBUTION », 
ledit recours enregistré le 3 mars 2009 sous le n° 26 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Haut-Rhin 
en date du 9 février 2009 
autorisant tacitement la création d'un ensemble commercial de 2 150 m' de surface totale de vente, 
à l'enseigne « E,LECLERC », comprenant un supermarché de 1 950 m'et une galerie marchande 
de 200 m2

, composée de 5 boutiques de moins de 300 m' chacune, à Blotzheim; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur, 

M. Jean-Paul MEYER, maire de Blotzheim, 

M. Lucien GASSER, adjoint au maire de Blotzheim, 

M. Bernard POUJADE et M. Roger PAGE, avocats, 

M. Olivier JACQUES, gérant de la SARL « BLOTZDIS », 

M. Rodolphe QUINONERO, directeur expansion de la région Alsace du groupe « E.LECLERC », 

M. Benjamin HANNECART, conseil, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie selon le principe 
des courbes isochrones, dans un temps d'accès limitè à 15 minutes de trajet en 
voiture du site d'implantation du projet, qui s'élevait, pour la partie française, à 
59412 habitants en 1999 et à 62 988 habitants en 2006, a enregistrè une progression 
de 6,01 % entre 1999 et 2006 ; que pour la partie allemande et suisse, la population 
s'élevait à 78 460 habitants en 2007 ; 

CONSIDERANT que le projet, de surface modérée, envisagé en entrée est de la petite commune rurale 
et résidentielle de Blotzheim, aurait un effet bénéfique en termes d'aménagement du 
territoire en animant la vie urbaine des quartiers résidentiels proches du site; 

CONSIDERANT que le projet contribuerait à diminuer les déplacements de véhicules motorisés vers 
les pôles commerciaux attractifs de Saint-Louis, de Mulhouse et vers ceux implantés 
en Allemagne et en Suisse; 

CONSIDERANT que les conditions d'accessibilité au site du projet, tant en transports collectifs qu'en 
liaisons piétonnes et cyclistes, seraient satisfaisantes; qu'en outre, les flux de 
transport générés par le projet seraient maîtrisés notamment au regard des récents 
aménagements routiers mis en œuvre à proximité de l'ensemble commercial projeté; 

CONSIDERANT que cette réalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable, 
notamment en matière d'économie d'énergie, de gestion de l'eau et des déchets; 

CONSIDERANT au surplus, que le projet est compatible avec le schéma directeur local ayant valeur de 
SCOT; 

CONSIDERANT ainsi, que ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code du 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la SARL {( BLOTZDIS » est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL {( BLOTZDIS)} l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 2 150 m2 de surface totale 
de vente, à l'enseigne {( E. LECLERC », comprenant un supermarché de 1 950 m2 et 
une galerie marchande de 200 m2

, composée de 5 boutiques de moins de 300 m2 

chacune, à Blotzheim (Haut-Rhin). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~t--
François Lagrange 




