
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 1 02 ; 

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

VU les recours présentés par des tiers: l'association des commerçants de Forbach Centre Ville (FCV) ; 
l'association des vitrines de la Porte de France (ASSCOM) ; l'association des commerçants et 
artisans de Saint-Avold (ACASA), l'association union commerciale, artisanale et libérale de 
Sarreguemines (UCALS), la société André LOCH, la société Vêtements Philippe SHLOTIERBECK, 
la société ln Collection et la société Troice, 
lesdits recours enregistrés le 16 mars 2009 sous le n° 43 T, le 17 mars 2009 sous le n° 46 T, le 18 
mars 2009 sous le n° 50 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Moselle en date du 9 février 2009 
autorisant la SAS « CODIC FARE)} à créer un ensemble commercial « GRAND FARE)} d'une 
surface de vente totale de 35 434 m2 comprenant un hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR )} 
de 8 000 m2 de surface de vente, 21 moyennes surfaces de plus de 300 m2 totalisant 21 498 m2 de 
surface de vente spécialisées dans l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, la 
culture et les loisirs et l'hygiéne-beauté et 53 boutiques de moins de 300 m2 totalisant 5 936 m2

, à 
F arébersviller ; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Laurent KLEINHENTZ, maire de Farébersviller ; 

M. Romain JANUS, président de l'Association « FCV )} ; 

Mme Danielle BERTAUX, présidente de l'Association « ACASA)} ; 

M. Christophe SIROT, directeur général de la société « CODIC » ; 

M. Vincent XOLlN, directeur du développement de la société « CODIC » ; 

M. Olivier LAVIELLE, futur exploitant; 

M. Frédéric BAZIN, Bureau d'études techniques « 10SIS » ; 



43T-46T-50T 

M. Cyril BERNABE-LUX, cabinet d'études; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 30 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie selon le principe 
des courbes isochrones, dans un temps d'accès limité à 30 minutes de trajet en 
voiture du site d'implantation du projet, qui s'élevait, pour la partie française, à 
297 071 habitants en 1999 et à 293 703 habitants en 2006, a enregistré une 
diminution démographique de 1,14 % entre 1999 et 2006; que pour la partie 
allemande dont la population s'élevait à 337 310 habitants en 2007, aucune évolution 
n'a pu être estimée; 

CONSIDERANT que par sa situation, en dehors de toute zone densément urbanisée, et les dimensions 
relativement importantes de l'ensemble commercial envisagé, le projet ne peut pas 
être regardé comme de nature à favoriser l'animation de la vie urbaine dans les 
communes de la zone de chalandise; 

CONSIDERANT que le lieu d'implantation envisagé par ce projet, à proximité de l'autoroute A4 à 
péage, n'est pas desservi par les transports collectifs et générera des déplacements 
motorisés importants; 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, le projet contribuera à augmenter de manière significative 
les flux de circulation actuels enregistrés sur les routes départementales RD 29 et 
RD 910 permettant d'accéder au site d'implantation du projet sans emprunter 
l'autoroute A4 à péage; 

CONSIDERANT 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; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 
Le projet de la SAS « CODIC FARE» est donc refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


