
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISION

La Commission nationale d'aménagement commercial,

W le code de commerce ;

W 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 -le recours présenté par la société« MADINA »,
ledit recours, enregistré le 14 septembre 2011, sous le n° 1143T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Bas
Rhin en date du 24 août 2011 ,
accordant à la S.A.S. « ESTATE» l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Kilstett,
d'un ensemble commercial de 2 844 m2 de surface de vente composé d'un supermarché de
2200 m2 et d'une galerie marchande attenante de 644 m2 comprenant huit boutiques ;

VU "avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 novembre 2011 ;

W l'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 novembre 2011.

Après avoir entendu :

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

M. Gabriel MULLER, maire de Kilstett ;

M. Gérald SCHMITT et M. Jean-Claude SCHMITT, respectivement directeur général et président de
la S.A.S. «ESTATE », M. Denis DESCHLER, architecte, M. Emmanuel FORLlNI, conseil du cabinet
« URCECAD », et Me Jean FRESNEAU, avocat;

Me Roger PAGE, avocat, représentant la société « MADINA » ;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 décembre 2011 ;



CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut 22 communes
du département du Bas-Rhin situées à quinze minutes maximum de trajet en automobile
du site d'implantation; que la population de cette zone, qui s'élevait à 136614 habitants
en 2008, a enregistré une croissance de .4.7% depuis le dernier recensement général de
1999 ; Que celle de Kilstett, commune d'implantation du projet, a augmenté de 23,1% au
cours de la même période;

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé à l'entrée sud de la commune de Kilstett. à neuf cents mètres
de son centre-vnle ; que, plus précisément. le futur ensemble commercial s'implanteraen
bordure de la RD 468. dans la continuité du tissu urbain, en face d'une zone industrielle et
d'uncomplexe sportifet à proximité immédiate de quartiers résidentiels; Que la commune
de Kilstett n'est dotée aujourd'hui d'aucune grandeou moyenne surface à prédominance
alimentaire; que cette nouvelle implantation permettra ainsi d'apporter à ses habitants
une offre complémentaire de proximité. sans nuire pour autant à l'animation du centre
villede Kilstettet contribuera à limiter les déplacements motorisés;

CONSIDÉRANT que le site du projet bénéficie d'une bonne desserte routière; qu'au regard des flux de
circulation constatés actuellement sur la RD 468, axe principal de desserte, l'ensemble
commercial projeté n'auraqu'un impact modérésur ces flux; qu'en outre, compte tenu de
sa localisation, à proximité d'habitations, il seraaisément accessiblepar les modesdoux;

CONSIDÉRANT que la réalisation de cette opération s'inscrit dans une démarche Haute Qualité
Environnementale (HOE) ; que la gestion de l'eau et des déchets est également traitée ;
Que la partie paysagère du futur ensemble commercial représentera 26% de l'emprise
foncière ;

DÉCIDE: Le recours susviséest rejeté.

Le projet de la SAS. « ESTATE » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la S.A.S. « ESTATE » l'autorisation préalable requiseen
vue de la création d'un ensemble commercial de 2 844 m2 de surfacede vente composé
d'un supermarché de 2 200 m2 et d'une galerie marchande attenante de 644 m2

comprenanthuit boutiques, à Kilstett (Bas-Rhin).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~~
François Lagrange
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