
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 « BURMINGER », 
ledit recours enregistré le 11 mai 2010 sous le numéro 510 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Bas
Rhin 
en date du 12 avril 2010 
autorisant la SAS «SUPERMARCHES MATCH» à créer un ensemble commercial de 4 282 m2 de 
surface de vente composé d'un supermarché à l'enseigne « SUPERMARCHES MATCH» de 

2 755 m2
, d'un magasin de vêtements de 900 m2

, d'un magasin de chaussures de 600 m2 et d'une 
galerie marchande comprenant notamment un pressing de 27 m2 , à Schirmeck (Bas-Rhin). 

Après avoir entendu: 

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

M. Frédéric BIERRY, maire de Schirmeck, 

M. Thibault FOUGERE, représentant la SAS « BURMINGER », 

Mme Christiane VIGUIER, avocat représentant la SAS « BURMINGER », 

M. Jean FRESNEAU, avocat, conseil du porteur de projet, 

M. Jacques FLORANGE, directeur des études et du développement de l'enseigne 
« SUPERMARCHES MATCH », 

M. Marc LOISON, directeur technique SUPERMARCHES MATCH, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 21 847 habitants 
en 1999 a progressé de 8,10 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ; 
que la population municipale recensée par l'INSEE en 2007 s'établit à 23 726 habitants et 
a connu une progression de 8,60 % depuis 1999; 

CONSIDÉRANT que le projet sera implanté à la place d'une friche industrielle, à l'entrée nord-ouest de la 
commune de Schirmeck; que cette réalisation bénéficiera au confort d'achat des 
consommateurs tout en participant à l'animation de la vie urbaine et rurale; 



510T 

CONSIDÉRANT que l'accès du site par les piétons sera facilité par la présence de trottoirs et de passages 
piétons; que par ailleurs, l'impact du projet sur le trafic routier sera négligeable, au vu des 
voiries actuelles qui sont suffisantes pour absorber le flux supplémentaire généré par le 
projet; 

CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les critères de développement durable, le projet prévoit notamment 
des dispositifs pour le traitement des déchets et la gestion des eaux pluviales ; qu'il est 
prévu la plantation de nombreux arbres notamment en bordure du site, afin de protéger 
les habitations environnantes; 

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 SAS « SUPERMARCHES MATCH » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «SUPERMARCHES MATCH» l'autorisation 
préalable requise en vue de créer, à Schirmeck (Bas-Rhin), un ensemble commercial de 
4 282 m2 de surface de vente, composé d'un supermarché à l'enseigne 
« SUPERMARCHES MATCH » de 2 755 m2

, d'un magasin de vêtements de 900 m2 , d'un 
magasin de chaussures de 600 m2 et d'une galerie marchande comprenant notamment 
un pressing de 27 m2

. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 


