
RÉPUBLIQUE FRA NCA ISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISION

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 « CHARNAYSIENS RESPONSABLES », ledit recours enregistré le 28 juin 2011 sous
le numéro 1 027 T,
la SAS « SAUGERAIES DISTRIBUTION », ledit recours enregistré le 28 juin 2011 sous Je numéro
1 028 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Saône
et-Loire en date du 26 mai 2011
autorisant la SCI « PETITS CHAMPS» à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une
surface totale de vente de 5 400 m2

, à Charnay-lès-Mâcon, comportant un hypermarché à l'enseigne
« CARREFOUR MARKET» de 4 200 m2 et une galerie marchande annexée de 1 200 m2

;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 19 octobre 2011 ;

VU j'avis du ministre chargé du commerce en date du 21 octobre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Gérard VOISIN, député , maire de Charnay-lès-Mâcon ;

M. Claude PATARD, président de la communauté d'agglomération du Maconnais-Val-de-Saône;

M. Jean-Louis ANDRES, Mme Danièle GRANDJEAN, M. Thierry KALFON, conseillers municipaux
de Charnay-lès-Mâcon ;

Maitre Sandrine BOUYSSOU, avocate ;

M. Guy PELLETIER, président de l'association «CHARNAYSIENS RESPONSABLES» ;

Mme Diane LABRUYERE-CUILLERET, gérante de la SCI «PETITS CHAMPS», assistée de
M. Pierre GEORGEL, architecte-paysagiste et de M. Philippe MATTERA, directeur de la société
« DYNALOGIC»

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;



N° 1027 T-1028 T

Après en avoir délibéré dans sa séance du 26 octobre 2011 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
104 951 habitants en 2008, a connu une augmentation de 6,6% entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que le projet entrainera la fermeture de l'actuel hypermarché « CARREFOUR MARKET»
situé rue de la Chapelle; que cette fermeture est de nature à nuire à l'animation de la vie
urbaine, faute d'engagement clair du pétitionnaire de maintenir un équipement
commercial de proximité sur le site;

CONSIDÉRANT que le projet, situé en périphérie de la commune de Charnay-lès-Mâcon, à deux
kilomètres du centre-ville, engendrera une augmentation des flux de circulation sur la rue
des Petits-Champs, axe principal y conduisant; que les risques de congestion du trafic ne
sont pas à écarter;

CONSIDÉRANT que le site n'est pas desservi par des transports en commun; qu'aucun élément du
dossier du demandeur ne permet d'assurer que la clientèle pourra disposer de moyens
alternatifs de déplacement pour se rendre sur le site;

CONSIDÉRANT que le projet prendra place à proximité de logements existants ou à construire; que
l'opération ne prend pas en compte les nuisances créées du fait de l'importance de
l'ensemble commercial envisagé;

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce;

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis.

Le projet de la SCI « PETITS CHAMPS» est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


