
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 J'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SARL « SODELDIS », 
ledit recours enregistré le 13 février 2009 sous le n° 7 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Doubs, 
en date du 5 février 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 700 m2 , 

composé d'un hypermarché à l'enseigne « LECLERC» d'une surface de vente de 5 000 m2 et d'une 
galerie marchande d'une surface de vente de 700 m2

, à FRANOIS (Doubs) ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Rodolphe QUINONERO, directeur expansion ({ E. LECLERC» ; 

M. Benjamin HANNECART, conseil SA « BEMH » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure 
toutes les communes situées à 20 minutes en voiture du site d'implantation du 
présent projet, qui s'élevait à 176 771 habitants en 1999 a connu progression de 
6,12 % de sa population entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ; 
que les derniers recensements effectués par l'INSEE pour 2006 confirment cette 
tendance avec une évolution de l'ordre de 3,23 %, de la population de la zone de 
chalandise depuis 1999 ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N°7 D 

que le projet est envisagé à l'ouest de l'agglomération de BESANCON, où sont déjà 
situés la plupart des pôles commerciaux, qu'il ne participe donc pas à un 
aménagement équilibré du territoire; 

que ce projet entraînera une augmentation notable de la circulation automobile sans 
que le niveau d'équipement et le réseau des transports aient été améliorés; 

que le pétitionnaire ne semble pas avoir suffisamment évalué l'impact de son projet, 
qui prévoit l'imperméabilisation d'un terrain d'une surface de 20 233 m2

, sur l'aspect 
environnemental et développement durable ; qu'aucune étude hydrologique 
indispensable compte tenu de la présence potentielle de cavités karstiques n'a été 
réalisée sur le site; 

que ce projet n'est pas conforme avec le schéma directeur de l'agglomération 
bisontine qui prévoit de conforter les sites de CHATEAUFARINE et de VALENTIN, 
comme pôles à vocation régionale susceptibles de se développer et à même de 
recevoir de nouvelles surfaces; 

que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des 
autres critéres posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

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

Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SARL « SODELDIS », est donc refusé. 

En conséquence, est refusée à la SARL « SODELDIS» l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 
5 700 m2

, composé d'un hypermarché à l'enseigne « LECLERC» d'une surface de 
vente de 5 000 m2 et d'une galerie marchande d'une surface de vente de 700 m2

, à 
FRANOIS (Doubs) .. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 




