
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 S.N.C « L1DL », 
ledit recours enregistré le 1 0 août 2009, sous le n° 253D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
du Val-de-Marne 
en date du 3 juillet 2009, 
refusant à la S.N.C « L1DL» l'autorisation de créer un supermarché de maxidiscompte « L1DL» de 
960 m2 de surface de vente dans un bâtiment actuellement utilisé comme entrepôt, rue Etienne Dolet à 
Alfortville; 

Après avoir entendu: 

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

M René ROUQUET, maire d'Alfortville, 

M. François Xavier VEAULlN, responsable de l'expansion de la S.N.C « L1DL », 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 décembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

que la population de la commune d'Alfortville, principalement concernée par le projet 
de création du supermarché « L1DL », a augmenté de 18% entre les recensements 
de 1999 et 2006, pour atteindre 42 743 habitants; que, selon les estimations de la 
S.N.C « L1DL », la population de la zone de chalandise du supermarché projeté a 
augmenté de 12% au cours de cette même période, pour atteindre 32 841 habitants; 

l'appareil commercial de la zone de chalandise ainsi que les projets déjà autorisés et 
non encore réalisés, au sein de cette zone; 

les principaux pôles commerciaux qui, situés hors de la zone de chalandise, 
exercent une attraction sur les consommateurs résidant dans la zone de chalandise; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N" 253D 

que ce projet est envisagé en milieu très urbain, dans une zone d'activités 
économiques, à proximité immédiate d'un collége et d'un gymnase; que le 
supermarché « LlDL )} prévu, d'une surface de vente inférieure à 1 000 m', devrait 
rendre notamment les services d'un commerce de proximité aux nombreux 
consommateurs résidant dans les quartiers d'habitations pavillonnaires et d'habitat 
collectif qui entourent la zone d'activités où il serait implanté; 

que le supermarché envisagé, accessible à pied par de larges trottoirs, serait 
exploité à proximité immédiate de l'arrêt « Rose)} de la ligne de bus n0103 de la 
RATP, laquelle, avec une fréquence d'un bus toutes les 5 à 10 minutes environ en 
semaine, dessert la ville d'Alfortville, du nord au sud, et relie notamment la gare 
« Choisy-le-Roi)} de la ligne C du RER, la gare « Maisons-Alfort-Alfortville)} de la 
ligne D du RER et la station « Maisons-Alfort-Ecole vétérinaire» de la ligne 8 du 
réseau métropolitain de Paris; 

que la S.N.C « LlDL » devrait mettre à la disposition de la clientèle de son magasin 
d'Alfortville un parc de stationnement pour automobiles d'une capacité de 88 places, 
en sous-sol, ce qui est appréciable en milieu urbain dense; 

que les effets de ce projet sur les flux de déplacement des automobiles ne devraient 
pas être importants; 

que ce projet qui consiste en la réhabilitation et l'aménagement d'un bâtiment 
existant ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le paysage; 

que le magasin devrait bénéficier, comme les établissements de la zone d'activités 
où il est prévu, d'un systéme de chauffage performant par source géothermique; 
qu'en outre ce systéme de chauffage se trouverait amélioré au sein du magasin par 
la récupération de la chaleur provoquée par le «systéme froid »; que le projet 
s'inscrit également dans une logique de gestion rationnelle des déchets; 

qu'ainsi le projet de la S.N.C « LlDL » apparaît compatible avec les dispositions de 
l'article L. 752-6 du code de commerce; 

Le recours susvisé de la S.N.C « LlDL » est admis. 

Le projet de la S.N.C « LlDL » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la S.N.C «LlDL)} l'autorisation de créer un 
supermarché de maxidiscompte « LlDL )} de 960 m' de surface de vente, dans un 
bâtiment actuellement utilisé comme entrepôt, rue Etienne Dolet, à Alfortville, 

Le Président de la Commission 
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Georges VIAN ES 


