
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: 

la société CBA JOUETS, ledit recours enregistré le 1 er juin 2010 sous le n° 535T, 

la société BRICORAMA France SAS, ledit recours enregistré le 3 juin 2010 sous le n° 540T 

la société SARL TSA, ledit recours enregistré le 4 juin 2010 sous le n° 542T, 

la société SARL ALLISON, ledit recours enregistré le 4 juin 2010 sous le n° 544T, 

la société SARL JSA SPORT, ledit recours enregistré le 4 juin 2010 sous le n° 546T, 

la société SARL PLANET JEANS, ledit recours enregistré le 4 juin 2010 sous le n° 548T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
Seine-et-Marne en date du 16 avril 2010, 
autorisant la SAS. {{ LES SAISONS DE MEAUX» à créer un magasin spécialisé dans l'équipement 
de la maison et le bricolage, d'une surface de vente de 13 000 m2

, à Chauconin-Neufmontiers. 

Après avoir entendu : 

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

M. Michel BACHMANN, maire de Chauconin-Neufmontiers, M. Jean-François COPÉ, maire de 
Meaux, président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, et M. Frédéric BAUDIN
CULLIERE, directeur génèral des services de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, 

M. Alain CORNU, président de la société CBA JOUETS, Me Elisabeth MOISSON, Karine 
DESTARAC, Roger PAGE, et Paul CHAUMANET, avocats, 

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement «AUCHAN France », M. Thierry AUCHENE 
représentant la société « IRIS CONSEIL », M. André DECROIX, directeur de projets à la sociétè 
{{ IMMOCHAN », M. Andrew HOBSON, architecte, et Me Thierry GALLOIS, avocat, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 ; 



N" 535T -540T -542T -544T -546T -548T 

CONSIDÉRANT que le présent projet consiste en la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement 
de la maison et le bricolage de 13 000 m2 de surface de vente qui viendra compléter un 
ensemble commercial de 33 100 m2 de surface de vente, dénommé « Les Saisons de 
Meaux, dont la création, autorisée par la même commission départementale 
d'aménagement commercial de Seine-et-Marne du 16 avril 2010, est examinée 
conjointement par la présente commission nationale; 

CONSIDÉRANT préalablement, qu'en application du 2éme alinéa de l'article R. 752-46 du code de 
commerce: « Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations 
et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant»; que la société CBA 
JOUETS exploite un magasin de jouets à Mareuil-les-Meaux, commune située dans la 
zone de chalandise du présent projet; que les sociétés SARL TSA, SARL ALLISON, 
SARL JSA SPORT et SARL PLANET JEANS exploitent chacune un commerce de détail 
d'habillement, pour d'eux d'entre elles spécialisé dans le vêtement de sport, dans des 
communes situées en dehors de la zone de chalandise du présent projet; 

CONSIDÉRANT qu'au regard de sa spécificité, le magasin projeté n'est pas susceptible de concurrencer 
directement l'activité des magasins susvisés ; qu'ainsi, les sociétés CBA JOUETS, 
SARL TSA. SARL ALLISON, SARL JSA SPORT et SARL PLANET JEANS ne justifient 
pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en application des dispositions de l'article 
R. 752-46 du code de commerce précité; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une zone de chalandise qui inclut les communes situées à 
trente minutes de trajet en automobile du site d'implantation et qui s'étend sur les deux 
départements de Seine-et-Marne et de l'Oise ; que la population de cette zone, qui 
s'élevait à 316 764 habitants en 2007, a progressé de 12,5% depuis le dernier 
recensement général de 1999 tandis que celle de Chauconin-Neufmontiers augmentait, 
dans le même temps, de 71,4% ; 

CONSIDÉRANT que le futur magasin s'implanterait à l'entrée ouest et en continuité de la ville de Meaux, 
dans une zone d'activités en cours d'aménagement; que cette opération s'inscrit dans le 
cadre d'un vaste projet de développement urbain initié par la communauté 
d'agglomération du Pays de Meaux qui souhaite mettre en œuvre un projet de zone 
d'activités intercommunale sur le territoire des communes de Chauconin-Neufmontiers et 
Villenoy ; qu'à ce titre, ce projet s'inscrit dans les orientations du schéma directeur du 
Pays de Meaux, qui a valeur de SCoT, approuvé le 13 décembre 2001 ; 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle implantation permettra de compléter et renforcer l'offre commerciale 
des pôles ouest et sud de l'agglomération meldoise et de limiter ainsi les déplacements 
motorisés de la clientèle vers les autres pôles commerciaux de la zone de chalandise; 
que ce projet participera ainsi à l'animation de la vie urbaine de Meaux; 

CONSIDÉRANT que la création de ce nouveau magasin, en bordure de deux axes routiers majeurs, la 
rocade de Meaux (RN 330) qui contourne l'agglomération meldoise par l'ouest et la RD 
603 (ancienne RN 3) qui relie Meaux à Paris, générera incontestablement une 
augmentation des flux de circulation sur ces deux axes ainsi que sur la RD 5 qui 
desservira directement le site ; que, toutefois, plusieurs aménagements routiers validés 
par le conseil général sont prévus afin de permettre de fluidifier la circulation, notamment 
par la création d'un carrefour giratoire sur la RD 5 ; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, l'ensemble du programme a pour objectif 
d'obtenir la certification « BREEAM », référentielle plus utilisé au monde pour l'évaluation 
des projets sous leur aspect environnemental ; qu'à ce titre, il sera conçu de manière à 
limiter les consommations énergétiques; qu'il s'inscrit, par ailleurs, dans une logique de 
gestion rationnelle des déchets; que les aménagements paysagers représenteront 30% 
de l'emprise globale de l'opération; 
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N° 535T -540T -542T -544T -546T -548T 

CONSIDÉRANT que, bien que l'activité du futur magasin soit peu propice aux modes de déplacement 
autres que l'automobile, deux lignes de bus de la compagnie de transport régional 
« Transdev Marne et Morin» assureront, toutes les dix minutes environ, la desserte du 
futur centre commercial dans lequel s'implantera le magasin projeté; que, si les arrêts 
sont situés aujourd'hui à environ 350 mètres du site du projet, un prolongement de ces 
lignes jusqu'au site est prévu à court terme; qu'en matière de modes de déplacements 
alternatifs, le projet prévoit une liaison douce qui reliera le centre commercial aux îlots de 
la ZAC situés sur la commune de Villenoy; que cette liaison sera complétée par un 
cheminement en provenance du lycée Coubertin situé à proximité; que la construction 
d'une passerelle piétonne reliant Chauconin-Neufmontiers en franchissement de la 
rocade ouest est à l'étude et qu'une autre passerelle réservée aux piétons et aux 
cyclistes, en franchissement de la RN 3, sera construite dès la première phase du projet; 

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

DÉCIDE: Les recours n° 535T, 542T, 544T, 546T et 548T sont déclarés irrecevables. 

Le recours n° 540T est rejeté. 

Le projet de la SAS. « LES SAISONS DE MEAUX)} est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS. {( LES SAISONS DE MEAUX)} l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la 
maison et le bricolage, d'une surface de vente de 13 000 m2

, à Chauconin-Neufmontiers 
(Seine-et-Marne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 
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