
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 les recours présentés, 

d'une part, par la SAS. {{ SUPERMARCHÉS MATCH », 

d'autre part, par la société {( TRUCHIDIM », 

lesdits recours enregistrés respectivement le 18 septembre 2009, sous le n° 278T, et le 
28 septembre 2009, sous le n° 290T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Bas-Rhin en date du 7 août 2009, 
autorisant la SAR.L. {( WASSDIS» à créer, à Wasselonne, un ensemble commercial 
{( E. LECLERC» d'une surface de vente totale de 3 290 m2 comportant un hypermarché de 2 990 m2 

et une galerie marchande attenante de 300 m2 composée de quatre boutiques; 

Après avoir entendu: 

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

M. Joseph OSTERMANN, maire de Wasselonne, 

M. Jacques FLORANGE, directeur des études et du développement de la société 
{( SUPERMARCHÉS MATCH », Me Roger PAGE et Me Julien ROBILLARD, avocats, 

M. Francis TRITANT, gérant de la SAR.L. {( WASSDIS », et M. Benjamin HANNECART, conseil, 

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 29 366 habitants en 2006, a 
connu une croissance démographique de 7% depuis 1999 ; que la réalisation de ce projet 
contribuerait à renforcer l'attractivité d'un pôle secondaire et ainsi à limiter les 
déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles plus attractifs de l'agglomération 
strasbourgeoise; 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle implantation, dans un secteur où réside une population importante qui 
travaille dans l'agglomération strasbourgeoise, contribuera à l'animation urbaine de la 
commune de Wasselonne; 



278T/290T 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté s'implanterait, au nord de la commune de 
Wasselonne, en bordure de deux axes routiers, la RD 25 et la RD 1004, en face d'une 
zone d'activités industrielles et artisanales dénommée « Les Pins; que les accès au site 
seront facilités par la création d'un carrefour giratoire qui sera aménagé sur la RD 25, 
permettant ainsi de fluidifier le trafic; qu'au regard des flux existants, l'accroissement des 
flux de circulation de véhicules automobiles généré par cette nouvelle implantation sera 
modéré; 

CONSIDÉRANT que la commune de Wasselonne est desservie par quatre lignes de bus; que 
l'implantation d'un nouvel arrêt, à la charge du demandeur, qui permettra la desserte du 
site et de la zone d'activités des Pins, est envisagée; que la municipalité mettra en place 
un petit train qui desservira le centre-ville, les différents quartiers de Wasselonne et le 
futur centre commercial; que celui-ci, qui sera implanté à 300 mètres des premiers 
quartiers d'habitation et à 600 métres du centre-ville de Wasselonne sera aisément 
accessible à pied et à vélo pour de nombreux consommateurs, d'autant qu'une voie 
sécurisée, piétonne et cycliste, sera aménagée sur l'emprise foncière du projet; que cette 
voie reliera par un chemin les quartiers d'habitation de Wasselonne sans avoir à 
emprunter les axes routiers; qu'un passage souterrain permet de franchir en toute 
sécurité les deux axes qui desservent le site; 

CONSIDÉRANT que la construction d'un centre commercial entiérement neuf permettra de mettre en 
oeuvre les nouvelles technologies en matière de développement durable; qu'à ce titre, le 
projet prévoit notamment de limiter les consommations d'énergie et de récupérer les eaux 
pluviales pour l'arrosage des espaces verts; que le projet s'inscrit également dans une 
logique de gestion rationnelle des déchets; que des espaces verts seront aménagés en 
limite de mitoyenneté et le long des allées du parc de stationnement; que le demandeur 
s'est engagé par ailleurs à planter au minimum 250 arbres de haute tige sur le terrain qui 
ne compte aucune plantation aujourd'hui; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de SAR.L. « WASSDIS » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL «WASSDIS », l'autorisation préalable 
requise en vue de la création un ensemble commercial « E. LECLERC » d'une surface de 
vente totale de 3 290 m2 comportant un hypermarché de 2 990 m2 et une galerie 
marchande attenante de 300 m2 composée de quatre boutiques, à Wasselonne 
(Bas-Rhin). 

Le Président de la Commission 
nationale d'am agement commercial 

Georges VIANES 
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