
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 le recours présenté par la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », 
ledit recours enregistré le 2 mars 2010 sous le numéro 441 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord 
en date du 2 février 2010 
autorisant la société anonyme « CHRISTING » à étendre de 220 m2 un supermarché de 1 860 m2 de 
surface de vente, exploité sous l'enseigne « CARREFOUR MARKET », afin de porter sa surface de 
vente à 2 080 m2

, à Ferrière-la-Grande. 

Après avoir entendu: 

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

M. Xavier MARISSAL, directeur CARREFOUR PROPERTY, 

Mme Noëlla TETTART, société Implant'Action, conseil, 

Mme Gwenaël LE FOULER, avocat, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 40 929 habitants 
en 1999 a progressé de 4,52 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ; 
que la population municipale recensée par l'INSEE en 2007 s'établit à 39 673 habitants, 
représentant une diminution de 3,07 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'extension projetée du supermarché existant "CARREFOUR MARKET" contribuera à 
développer l'offre commerciale et bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs 
tout en participant à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

CONSIDÉRANT que l'augmentation du flux routier généré par la réalisation du projet ne sera pas de 
nature à perturber le trafic actuel ; que, par ailleurs, l'axe desservant le projet est 
suffisamment di mentionné pour recevoir ce trafic supplémentaire; que le site du projet 
est accessible par les piétons et les cyclistes; 
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CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les critères de développement durable, le projet prévoit notamme(lt 
des dispositifs pounéduire les consommations énergétiques dans le sens des efforts 
déjà réalisés au sein du supermarché existant; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la société anonyme « CHRISTING » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société anonyme « CHRISTING », l'autorisation 
préalable requise en vue de l'extension de 220 m2 d'un supermarché de 1 860 m2 de 
surface de vente, exploité sous l'enseigne « CARREFOUR MARKET », afin de porter sa 
surface de vente à 2 080 m2

, à Ferrière-la-Grande (Nord). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement com mercial 

François Lagrange 


