
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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. « LANOLLEC », 

ledit recours enregistré le 10 septembre 2009, sous le n° 274T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut
Rhin en date du 4 août 2009, 
autorisant la SAS. « ATAC » à créer, à Hattstatt, un ensemble commercial « SIMPLY MARKET» 
d'une surface de vente totale de 1 750 m2 comportant un supermarché de 1 700 m2 et une boutique 
attenante à ce supermarché de 50 m2 

; 

Après avoir entendu: 

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

M. Jean-Jacques FELDER, maire d'Hattstatt, 

M. Jean-Pierre ALLONCLE, représentant la SAS. « LANOLLEC », 

MM Jacques ANGOT et Jacky BOESCH, aménageurs, M. Claude SCHMIDT, maître d'oeuvre, et 
Mme Charlotte CONVERSET, chargée du développement de la SAS. « ATAC », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, qui s'élevait à 23 040 habitants en 2006, a 
connu une croissance démographique de 6,5% depuis le dernier recensement général de 
1999, tandis que celle de Hattstatt, commune d'implantation du projet, augmentait de 
7,1% au cours de la même période; 



274T 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté s'implanterait à l'entrée sud de la commune de 
Hattstatt, dans une zone d'activités en cours d'aménagement, à 500 mètres du centre
bourg ; que la réalisation de ce projet, d'une surface de vente conséquente pour une 
implantation commerciale en milieu rural, risquerait notamment de porter préjudice à 
l'animation du centre-ville de Rouffach, commune située à cinq kilomètres du projet où 
sont déjà implantés un hypermarché et un supermarché totalisant plus de 3 000 m2 de 
surface de vente; 

CONSIDÉRANT que, par ailleurs, cette nouvelle implantation est envisagée dans le piémont viticole; qu'à 
cet égard, l'insertion paysagère du projet dans un site qui fait l'objet d'une protection 
particulière apparaît insuffisante et serait de nature à porter atteinte à la qualité des 
paysages de l'entrée de ville de Hattstatt ; 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet ne paraît pas compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du 
code de commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la SAS. « ATAC » est refusé. 

Le Président de la Commission 
agement commercial 

Georges VIANES 
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