
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 l'association des commerçants Forbach Centre Ville (FCV); l'association 
des vitrines de la Porte de France (ASSCOM) ; l'association des commerçants et artisans de Saint
Avold (ACASA), l'union commerciale, artisanale et libérale de Sarreguemines (UCALS), l'association 
des commerçants et artisans de la communauté de communes du Pays Naborien, l'association 
chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle, 
lesdits recours enregistrés le 14 mai 2010 sous le n° 513 Tet le 12 mai 2010 sous le n° 511 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Moselle 
en date du 1·' avril 2010 
autorisant la société « SAS CODIC FARE» à créer un ensemble commercial « GRAND FARE» d'une 
surface de vente totale de 28 600 m2 comprenant un hypermarché à l'enseigne ({ CARREFOUR» 
de 8 000 m2

, 14 moyennes surfaces de plus de 300 m2 totalisant 15 960 m2 de surfaces de vente 
spécialisées dans l'éqUipement de la maison, l'éqUipement de la personne, la culture et les loisirs et 
l'hygiène-beauté et 48 boutiques de moins de 300 m2 totalisant 4 640 m2 , à Farébersviller. 

Après avoir entendu : 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur, 

M. Laurent KLEINHENTZ, maire de Farébersviller, M. Pierre LANG, député et président de la 
communauté de communes de Freyming-Merlebach et M. Philippe LEROY, sénateur et président du 
Conseil Général de la Moselle; 

Mme Danielle BERTAUX, présidente de l'association ({ ACASA» et M. Romain JANUS, président de 
l'association ({ FCV» ; 

M. Christophe SIROT, directeur général de la société CODIC, M. Vincent XOLlN, directeur des 
opérations de la société CODIC, M. Olivier LAVIELLE, futur exploitant de l'hypermarché 
({ CARREFOUR», M. Eric FLAMAND, consultant de la société CODIC et M. Cyril BERNABE-LUX, 
conseil; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 . , 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait, pour la partie française, 
à 303 872 habitants en 1999 et à 300 613 habitants en 2007, a enregistré une diminution 
de 1,07 % entre 1999 et 2007 ; que pour la partie allemande, dont la population s'élevait à 
337310 habitants en 2007, aucune évolution n'a pu être estimée; 

CONSIDÉRANT que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de redynamisation et de 
stratégie de renouvellement urbain menée par la commune de Farébersviller, est 
envisagé au sein d'une zone d'aménagement concertée dédiée aux activités industrielles 
et commerciales; 

CONSIDERANT que la réalisation de cet ensemble commercial {( GRAND FARE », de 28 600 m2 de 
surface de vente, participera au rééquilibrage de l'offre commerciale de la Moselle et 
constituera un pôle commercial de proximité pour les habitants de l'est-mosellan; que, 
dans ces conditions, le projet contribuera à réduire les déplacements motorisés des 
consommateurs vers les pôles commerciaux extérieurs très attractifs, notamment 
localisés au sein des agglomérations de Metz et de Thionville ainsi qu'en Allemagne; 

CONSIDERANT que l'augmentation du flux de véhicules sur les voies d'accès au site du projet pourra être 
limitée par le respect des engagements pris par la société «CODIC FARE », par le 
Conseil Général et par la communauté de communes de Freyming-Merlebach en faveur 
d'un renforcement de la desserte du site par les transports collectifs urbains, d'un 
développement des modes de déplacements doux (cheminements piétonniers et pistes 
cyclables) et de l'amélioration de l'offre ferroviaire; 

CONSIDERANT que la desserte immédiate du futur centre commercial sera notamment assurée par la 
création de deux carrefours giratoires sur les départementales RD 910 et RD 29 ; que ces 
carrefours giratoires disposeront de réserves de capacité suffisantes pour absorber et 
réguler le trafic généré par le projet « GRAND FARE» permettant ainsi un accès facile et 
sécurisé du centre commercial ; que, par ailleurs, la gestion des flux de livraison sera 
facilitée en raison du positionnement du site à proximité d'un échangeur de 
l'autoroute A4 ; 

CONSIDERANT que les demandeurs ont porté un soin particulier à la prise en compte des questions 
environnementales et écologiques en prévoyant la certification des futures constructions 
selon le référentiel reconnu pour la construction durable, « BREEAM » ; qu'à cet effet, afin 
de minimiser son impact environnemental, à travers la mise en œuvre de solutions 
techniques nouvelles, le projet prévoit notamment la pose de capteurs solaires 
thermiques et d'environ 4 300 m2 de panneaux photovoltaïques; que des mesures sont 
également prévues pour la gestion des déchets, la gestion de l'eau et la limitation des 
nuisances sonores; 

CONSIDERANT que le traitement paysager et végétal du site d'implantation du projet sera 
particulièrement soigné avec notamment la création de près de 22 000 m2 de toitures 
vegétalisées et une intense végétalisation du site; qu'ainsi, il est prévu d'aménager 
environ 18 hectares en espaces verts sur 30 hectares; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la « SAS CODIC FARE» est autorisé. 
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En conséquence, est accordée à la « SAS CODIC FARE », l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial « GRAND FARE» d'une surface de vente 
totale de 28 600 m2 comprenant un hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR» 
de 8 000 m2

, 14 moyennes surfaces de plus de 300 m2 totalisant 15 960 m2 de surfaces de 
vente spécialisées dans l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, la culture 
et les loisirs et l'hygiène-beauté et 48 boutiques de moins de 300 m2 totalisant 
4640 m2

, à Farébersviller (Moselle). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~'-
François Lagrange 


