
RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISION

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 le Préfet de l'Essonne et la société « BRICORAMA France »
lesdits recours enregistrés les 11 juillet 2011 et 8 août 2011, sous les numéros 1050T et 1126T,
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de
"Essonne, en date du 23 juin 2011,
accordant à la SAS « RUBIS PROPERTIES », l'autorisation de créer un ensemble commercial
d'une surface de vente totale de 14400 m2 aux Ulis, composé d'un magasin de bricolage,
exploité sous l'enseigne "CASTORAMA" de 13500 m2 de surface de vente et d'un "VILLAGE
DES ARTISANS" de 900 m2

, composé de 9 cellules.

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Gilbert PIANTONI, adjoint au maire des Ulis;

Mme Virginie RIPPINGER, ingénieur urbaniste ;

Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat;

M. Ronan de BAUDrS, responsable du développement de la société « CASTORAMA » ;

M. Christian ISBERIE, ingénieur trafic;

M. Patrick MASSAUX, architecte;

M. Abel MAHBOUB, directeur investissement représentant le pétitionnaire;

M. Dominique PAGNIEZ, consultant;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 ;



N° 1050 T 11126 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
249149 habitants en 2008 et a connu une augmentation de "ordre de 3,91 % depuis
1999 ;

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la réalisation de son projet, le demandeur prévoit d'importants
aménagements routiers dont l'impact n'a pas été appréhendé ; qu'en outre, la
validation technique du gestionnaire de réseau ne permet pas d'apprécier les
conséquences de cette réalisation sur les flux de circulation aux abords du terrain
d'assiette;

CONSIDÉRANT que, malgré l'importance du réseau routier environnant, les accés à la zone
d'implantation du projet sont déjà saturés aux heures de pointe, et que la réalisation de
l'ensemble commercial envisagé risque d'accroitre la thrombose des axes desservant
cette zone d'activités;

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 pour permettre
d'accorder l'autorisation sollicitée ;

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis ;

Le projet de la SAS « RUBIS PROPERTIES » est refusé.

En conséquence, est refusée à la SAS « RUBIS PROPERTIES » l'autorisation
préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une
surface de vente totale de 14 400 m2

, composé d'un magasin de bricolage, exploité
sous l'enseigne "CASTORAMA" de 13 500 m2 et d'un "VILLAGE DES ARTISANS" de
900 m2

, aux Ulis (Essonne).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


