
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, d'une part, par la SAS. «VERMADIS», et, d'autre part, par les sociétés
«AUBEVOYE DISTRIBUTION »,« BRIO», « LEVANT DISTRIBUTION », «ENIM » et« ATAC»,
lesdits recours enregistrés respectivement le 21 juillet 2011 sous le n° 1067T et le 2 août 2011, sous le
n° 1110T, et dirigés contre la décision
de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure en date du 21 juin 2011,
autorisant conjointement les sociétés «CYRESLI», «TORYMO» et «FASINA» à créer, à
Courcelles-sur-Seine, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 854 m2 comprenant
un supermarché« SUPER U» de 1 500 m2, une galerie marchande de 254 m2, une jardinerie de
4 300 m2 à l'enseigne « DELBARD » et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la
personne et l'équipement de la maison de 900 m2 chacune;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de "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. Raymond BOURBLANC, maire de Courcelles-sur-Seine, et M. JoëlLE DIGABEL, adjoint au maire,

Me Valérie CARTERET, avocate, représentant la S.A.S. « VERMADIS »,

M. François CALLENS, président directeur général de la SA «AUBEVOYE DISTRIBUTION »,
M. Vincent CAVÉ, président de la S.A.S. «BRIO», M. Frédéric MONHAY président de la S.A.S.
«LEVANT DISTRIBUTION », M. Laurent PUSSAT, président de la SAS. «ENIM », M. Bertrand
HURABIELLE, représentant la SAS.« ATAC», et Me David DEBAUSSART, avocat,

M. Damien QUESNOT, directeur du développement du groupement «SYSTÈME U », M. Cyril
CAYROLLES, représentant la S.C.1. «CYRESLI », M. Pascal AUBERTIN, chargé du développement
de l'enseigne « DELBARD», M. HAURANI, architecte, M. Emmanuel FORLlNI, conseil du cabinet
« URCECAD », et Me Yann HOURMANT, avocat,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

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



N° 1067/1110T

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du projet inclut trente communes situées à quinze minutes
maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la population de cette zone,
qui s'élevait à 39 362 habitants en 2008, a progressé de 5,4% depuis le dernier
recensement général de 1999 ; que celle de Courcelles-sur-Seine, commune
d'implantation, a augmenté de 8,2% au cours de la même période;

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté s'implanterait à l'entrée nord de la commune de
Courcelles-sur-Seine, à 400 mètres de son centre-ville ; que la réalisation de ce projet, à
proximité de lotissements et d'une future école, permettra de proposer aux
consommateurs locaux une offre diversifiée susceptible de limiter les déplacements
motorisés de la clientèle vers les autres pôles commerciaux plus attractifs ; que cette
nouvelle implantation participeraainsi à l'anlmatlon de la vie rurale;

CONSIDÉRANT que le futur ensemble commercial sera accessible par la RD 316, dite Route des Andelys,
à partir d'un rond-point existant; que ce carrefour sera aménagé pour permettre la
desserte du projet et sécuriser les entrées et sorties; que ces travaux d'aménagement
ont été validés par le conseil général de l'Eure;

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par les transports en commun et sera également
accessible par les modes doux; qu'une coulée verte sera créée entre le supermarché
«SUPER U» et la jardinerie « DELBARD» permettant la liaison piétonne avec les
lotissementsà proximité ;

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le projet sera conçu de manière à limiter les
consommations énergétiques notamment en respectant les exigences de la
Réglementation Thermique (RT) 2012 ; que la gestion de l'eau et des déchets est
également traitée ; .

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.
Le projet présenté par les sociétés «CYRESLI », « TORYMO» et « FASINA)} est
autorisé.

En conséquence est accordée aux sociétés « CYRESLI », «TORYMO )} et « FASINA»
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une
surface de vente totale de 7 854 m2 comprenant un supermarché« SUPER U» de
1 500 m2

, une galerie marchande de 254 m2
, une jardinerie de 4 300 m2 à l'enseigne

« DELBARD» et deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la
personne et "équipement de la maison de 900 m2 chacune, à Courcelles-sur-Seine
(Eure).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange
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