
R ÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISIO N

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 "économie, notamment son article 102 ;

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

VU le recours présenté par la SAS « LASSIDIS »,
ledit recours enregistré le 21 juillet 2011 sous le numéro 1066 T
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise en
date du 1er juin 2011
autorisant la société civile « MAGO » à procéder à l'extension de 902 m2 d'un ensemble commercial
par création de cinq cellules commerciales d'une surface de vente respective de 820 m2 , 50 m2, 15 m2,

9 m2 et 8 m2
, à Noyon;

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 ;

Mme Hélène ASCENCAO, conseillère municipale de Noyon ;

Maître Julien ROBILLARD, avocat;

M. Arnaud PITOT, gérant de la société civile « MAGO » ;

M. Arnaud RAFFIN, architecte;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

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



N° 1066T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
40812 habitants en 2008, a connu une augmentation de 2,92 % entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que le projet prendra place dans une zone d'activité existante accueillant des activités
commerciales, en milieu urbain; que l'extension de l'ensemble commercial sera réalisée
pour partie dans les locaux existants et sur des terrains déjà imperméabilisés;

CONSIDÉRANT que "extension de l'ensemble commercial permettra de développer une offre de proximité
diversifiée; qu'il confortera l'attractivité commerciale du site et contribuera ainsi au confort
d'achat des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet n'entrainera pas une augmentation significative des flux routiers autour du
site; qu'il permettra de réduire les déplacements, notamment motorisés, des
consommateurs dans la zone de chalandise; que le site d'implantation du projet est
accessible par les transports en commun;

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la société civile « MAGO » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la société civile « MAGO », l'autorisation préalable
requise en vue de l'extension de 902 m2 d'un ensemble commercial par création de cinq
cellules commerciales d'une surface de vente respective de 820 m2 , 50 m2 , 15 m2 , 9 m2 et
8 m2

, à Noyon (Oise).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


