
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 l'aménagement commercial; 

VU le recours tiers présenté par Maître Dominique WAYMEL, Avocat au Barreau de LILLE, 
pour le compte de M. Jean-Pierre BROUTIN, exploitant un supermarché à l'enseigne « SHOPI », à BIACHE
SAINT-VAAST, 
ledit recours enregistré le 18 février 2009 sous le n° 9 T, 

VU le recours tiers présenté par Maître Pierre LETANG, Avocat au Barreau de PARIS, 
pour le compte des Sociétés « CSF)} et «CSF France », exploitantes d'un supermarché à l'enseigne 
« CHAMPION », à BREBIERES, 
ledit recours enregistré le 27 février 2009 sous le 19 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de
Calais, 
en date du 22 janvier 2009, 
accordant à la SAS « LA GRIOTTE », représentée par M. Antoine CASETTA, futur exploitant, l'autorisation 
de création d'un supermarché à l'enseigne « SUPER U» d'une surface de vente totale de 2 500 m2 , à 
BIACHE-SAINT-VAAST (Pas-de-Calais); 

Après avoir entendu: 

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

M. Michel HOUSAU, maire de la commune de BIACHE-SAINT-VAAST; 

Maître Yann HOURMANT, avocat de la SAS « LA GRIOTTE» ; 

M. Antoine CASETTA, président de la SAS « LA GRIOTTE» ; 

M. Bruno BOUCLET, associé, représentant la SAS « LA GRIOTTE» ; 

M. Olivier GUEYRAUD, responsable études « SYSTEME U » Nord Ouest, conseil ; 

M. Patrick HARDY, architecte, maître d'œuvre, pour la SAS « LA GRIOTTE» ; 

Maître Dominique WAYMEL, avocat au Barreau de LILLE; 

Maître Pierre LETANG, avocat au Barreau de PARIS; 

Mme Gwenaël LE FOULER, avocate, collaboratrice de Maître Pierre LETANG ; 

M. Antony DUTOIT, juriste, collaborateur de Maître Pierre LET ANG ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 



N" 9T -19T 

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

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

que la CDEC du Pas-de-Calais a autorisé, le 20 juin 2007, la SAS ({ LA GRIOTTE)} à créer à 
BIACHE-SAINT-VAAST un supermarché à l'enseigne {{ BIEN VU }} de 950 m2 de surface de 
vente; que la SAS {{ LA GRIOTTE }} a entendu, ensuite, substituer, sur la même emprise 
foncière, au supermarché « BIEN VU }} qui n'a pas été réalisé, un supermarché à l'enseigne 
«SUPER U }} de 2 500 m2 de surface de vente; que cette opération a fait J'objet, le 25 
novembre 2008, de la présente demande d'autorisation en application, notamment, des 
dispositions du 3ème alinéa de J'article L. 752-15 du Code de commerce, selon lesquelles « une 
nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa 
réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces 
de vente» ; que la circonstance que, par un jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif 
de LILLE, l'autorisation du 20 juin 2007 de la CDEC du Pas-de-Calais a été annulée, d'ailleurs 
pour des motifs de légalité externe, ne rend pas sans objet la demande présentée le 
25 novembre 2008, qui porte sur un projet de création d'un supermarché à l'enseigne 
{{ SUPER U }} de 2500 m2 de surface de vente, à BIACHE-SAINT-VAAST; 

que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes les 
communes situées à 15 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, qui 
s'élevait à 82 870 habitants en 1999 a connu une légère baisse de sa population entre les 
deux derniers recensements généraux de 1990 et 1999; que les derniers recensements 
effectués par l'INSEE en 2006 indiquent une évolution positive de la population de J'ordre de 
0,38 % depuis 1999, parallèlement à un développement important de l'habitat sur le territoire 
de la communauté de communes {{ OSARTIS }}, dont fait partie la commune de BIACHE
SAINT-VAAST; 

que le projet qui porte sur la création d'un supermarché à J'enseigne «SUPER U}} de 
2500 m2

, situé en coeur de ville, devrait rendre un service de proximité aux habitants de la 
commune de BIACHE-SAINT-VAAST ; que ce projet contribuera à soutenir le tissu 
commercial de la commune par une réelle complémentarité avec les commerçants et artisans 
qui y sont implantés, tout en limitant les déplacements motorisés vers les pôles commerciaux 
environnants ; qu'ainsi, cette réalisation participera à J'animation de la vie urbaine de BIACHE
SAINT-VAAST; 

que le projet contribuera à réhabiliter une friche industrielle tout en améliorant sensiblement 
l'entrée Sud de la commune, à proximité d'espaces naturels à vocation récréative et 
touristique; qu'un cheminement piétonnier reliera, par ailleurs, le projet au «Parc de la 
Flânerie }} et aux nombreuses zones d'habitations environnantes; 

que, de surcroît, le projet est conforme à la vocation de la zone sur lequel il se situe et au 
SCOT MARQUION-OSARTIS ; 

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

Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la SAS « LA GRIOITE }} est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « LA GRIOTTE}} J'autorisation préalable requise en 
vue de la création d'un supermarché à J'enseigne « SUPER U }} d'une surface de vente totale 
de 2 500 m2

, à BIACHE-SAINT-VAAST (Pas-de-Calais). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/" 
François Lagrange 




