
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 par la SAS. « ALI FANS », par M. Eric TOUATI et par l'association 
commerciale et artisanale évronnaise, 
lesdits recours enregistrés respectivement le 24 mars 2009 sous le n° 53T, le 3 avril 2009 sous le 
n° 67T et le 7 avril 2009 sous le n° 73T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Mayenne en date du 16 février 2009, 
autorisant la SAS. « EVRODlS» à agrandir de 845 m2 la surface de vente d'un supermarché 
« SUPER U » actuellement exploité sur 2 050 m2

, à Evron; 

Après avoir entendu: 

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

M. Arnaud SENE, président directeur général de la SAS. «ALlFANS », assisté de maître Antoine 
CHEVALIER, avocat; 

M. Hubert LECHAT, président directeur général de la SAS. « EVRODIS » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 



W 53T/67T/73T 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce: « À /'initiative [. .. ] de toute 
personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial)} ; qu'aux termes de l'article 
R. 752-46 du code de commerce (2éme alinéa): «sous peine d'irrecevabilité, chaque 
recours est accompagné de motivations et de l'intérêt à agir de chaque requérant» ; 
qu'en se prévalant de sa qualité de contribuable et de consommateur à Evron, d'ancien 
directeur général des services de la ville d'Evron et de chef d'une entreprise de 
communication, M. Eric TOUATI n'invoque pas un intérêt suffisant lui donnant qualité à 
contester l'autorisation précitée; 

CONSIDÉRANT que la recevabilité des recours exercés auprès de la Commission nationale 
d'aménagement commercial est examinée en veillant à ce que ceux-ci soient effectués 
dans un délai d'un mois à compter (article R. 752-48 du code de commerce) : «de la plus 
tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26» (du même 
code), que cette disposition s'applique aux cas où : « le recours est exercé contre une 
décision d'autorisation» ; que, dans ces conditions, le recours enregistré sous le n° 73 T, 
exercé par l'association commerciale et artisanale évronnaise s'avère tardif, celui-ci ayant 
été envoyé le 6 avril 2009 (date de dépôt à La Poste du courrier en recommandé avec 
accusé de réception), soit au delà de l'expiration du délai d'un mois suivant la publication, 
le 5 mars 2009, d'un extrait de la décision contestée dans le journal Ouest France; 

CONSIDÉRANT toutefois, que la SAS. « ALiFANS )} a également exercé un recours contre la décision 
susvisée de la commission départementale d'aménagement commercial; que ce recours 
satisfait aux exigences de l'article R. 752-46 du code de commerce précité; que la 
Commission nationale d'aménagement commercial peut ainsi se prononcer sur ledit 
recours; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 29 224 habitants en 
1999, a enregistré une augmentation de 3 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE s'établit à 
30181 habitants, représentant une augmentation de près de 3,3 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'extension sollicitée, qui concerne un supermarché implanté dans un secteur 
urbanisé, au sein d'une zone dédiée aux activités commerciales et à proximité immédiate 
de nombreuses habitations, contribuerait à développer l'offre en produits non alimentaires 
et bénéficierait ainsi au confort d'achat des consommateurs tout en participant de 
l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que cette opération serait de nature à renforcer l'offre de proximité existante et ainsi à 
limiter les déplacements de la clientèle vers les pôles plus attractifs du département voisin 
de la Sarthe et des villes de Mayenne et Laval; 

CONSIDÉRANT que le demandeur prévoit l'installation de dispositifs et la mise en œuvre de mesures 
permettant d'envisager une limitation des consommations énergétiques et des pollutions 
liées à l'activité commerciale ; que la SAS. « EVRODIS)} envisage par ailleurs de 
préserver et de valoriser la végétalisation de la parcelle d'implantation; 

CONSIDÉRANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'extension de ce magasin 
devrait être modeste, que, dans ces conditions, cette opération ne semble pas de nature 
à remettre en cause les conditions d'accessibilité au site; 

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

Article 1 : 

Article 2: 

N° 53T/67T/73T 

Les recours exercés par M. Eric TOUATI et l'association commerciale et artisanale 
évronnaise sont déclarés irrecevables. 

Le recours exercé par la SAS. « ALI FANS » est rejeté. 

Le projet de la SAS. « EVRODIS » est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS. « EVRODIS » l'autorisation préalable requise 
en vue d'agrandir de 845 m2 la surface de vente d'un supermarché « SUPER U » 
actuellement exploité sur 2 050 m2

, à Evron (département de la Mayenne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

./:/1~/-' 
François LAGRANGE 
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