
RÉPUBLIQUE F R A N C A I S E

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS IO N

LaCommission 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, et notamment son article 102 ;

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial :

VU le recours conjoint présenté par monsieur François-Xavier DUGOURD, conseiller municipal de Dijon
et premier vice président du conseil général de la Côte d'Or, mesdames Catherine VANDRIESSE,
Malika GAUTHIE et Marie-Claude MILLE, messieurs François HELlE, Franck AYACHE, Jean
Charles OUAZANA, Jean-Michel BROCHERIEUX, Laurent BOURGUIGNAT, conseillers municipaux
de Dijon, président et membres du groupe municipal « INITIATIVES DIJON)}, les Unions
commerciales « WILSON », « PORT DU CANAL» et « JEAN JAURES », ainsi que 12 commerçants
indépendants du centre-ville de Dijon, signataires du recours, complété de la signature de 330 autres
commerçants directement intéressés,
ledit recours enregistré le 28 juin 2011 sous le n° 1029 T et dirigé contre la décision de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Côte d'Or en date du 30 mai 2011,
autorisant, à Dijon, la SAS « LA TOISON d'OR» à procéder à "extension de 10.966 m2 de
l'ensemble commercial «LA TOISON D'OR», de 47.668 m2 de surface de vente, pour porter sa
surface totale de vente à 58.634 m2 par:

• création de 4 boutiques alimentaires de 504 m2 ;

• création de 9 moyennes surfaces non alimentaires de 5.903 m2
;

• création de 43 boutiques et kiosques de 5.092 m2 ;

• extension du magasin d'articles de sports à l'enseigne « GO SPORT» de 41 m2 ;

• fermeture de 6 boutiques de 574 m2
•

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

VU l'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;

Mme Nathalie KOENDERS, adjointe au maire de Dijon, chargée du commerce, de l'artisanat et du
projet « Cœur de Ville» ;

MM. François-Xavier DUGOURD et Laurent BOURGUIGNAT, Mme Catherine VANDRIESSE,
conseillers municipaux de Dijon, requérants ;

MM. Jean-Marie TRITANT et Sébastien MERCIER, de la société « UNIBAIL-RODAMCO»
respectivement directeur des centres commerciaux « France» et directeur du centre commerciai
« La Toison d'Or », et M. Cyril BERNABE-LUX, conseil, de la société « BERENICE » ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;



N° 1029T

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
374.484 habitants au recensement légal de la population au 1

er
janvier 2008, a connu un

accroissement de 3,60 % depuis 1999;

CONSIDÉRANT que le projet vise à restructurer entièrement ('ensemble commercial « LA TOISON
D'OR» ; que la restructuration de cet ensemble, la première depuis son ouverture en
1990, sera de nature à conforter l'image du secteur dans lequel il est implanté, désormais
largement urbanisé;

CONSIDÉRANT qu'un arrêt du tramway en cours de réalisation à l'une des entrées du centre commercial,
permettra de le rendre facilement accessible depuis le centre ville de Dijon; qu'il existe
d'ores-et-déjà des lignes et des arrêts des réseaux de transports en commun par
autobus, dotés d'une fréquence importante;

CONSIDÉRANT que la fluidité et la densité du trafic routier actuel ne seront pas affectés par cette
réalisation, et ce d'autant plus que sera ouverte dans les prochains mois la liaison
intercommunale nord-ouest de Dijon «LINO»; que des voies seront réalisées pour
accueillir des modes doux de déplacement; que le léger surcroît de fréquentation de
véhicules automobiles provoqué par la cette opération ne sera pas générateur de
nuisances importantes;

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera d'actions importantes en termes de respect de l'environnement
et de réalisation d'économies d'énergie, notamment par la volonté du promoteur d'obtenir
le niveau «Très bien » de la certification «BREEAM»; que les parties anciennes du
centre bénéficieront elles aussi d'améliorations de leurs performances énergétiques;

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la SAS « LA TOISON D'OR» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « LA TOISON D'OR» l'autorisation préalable
requise en vue de procéder, à Dijon, à l'extension de 10.966 m2 de l'ensemble
commercial «LA TOISON D'OR », de 47.668 m2 de surface de vente, pour porter sa
surface totale de vente à 58.634 m2 par: .
• création de 4 boutiques alimentaires de 504 m2

;

• création de 9 moyennes surfaces non alimentaires de 5.903 m2 ;

• création de 43 boutiques et kiosques de 5.092 m2
;

• extension du magasin d'articles de sports à l'enseigne « GO SPORT» de 41 m2 ;

• fermeture de 6 boutiques de 574 m2 •

Pour le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François LAGRANGE


