
RÉPUB LIQUE FRANCAI SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS IO 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 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 présenté par Me Pierre LETANG, pour le compte de la société « CARREFOUR
HYPERMARCHES »,
ledit recours enregistré le 20 septembre 2011 sous le n° 1148 T
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte
d'Or en date du 11 août 2011,
autorisant, à Fontaine-lès-Dijon, la SAS « IMMOBILIERE CASINO» et la SAS « BOtTE à OUTilS»
à procéder à la modification substantielle visant à créer un ensemble commercial de 9.302 m2 de
surface de vente totale composé:

.. d'une grande surface spécialisée dans la vente d'articles de bricolage de 5.990 m2 à
l'enseigne « ENTREPOT DU BRICOLAGE» ;

• de deux commerces non spécialisés non alimentaires dans deux cellules de 1.600 m2 et
1.712 m2

•

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

VU 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. Patrick CHAPUIS, maire de Fontaine-Lès-Dijon ;

Me Gwenaël lE FOULER. avocate, requérante pour le compte de la société « CARREFOUR
HYPERMARCHES» :

M. Antoine SIBOUl, directeur du développement de la SAS «BalTE à OUTilS», M. Charles
DE JERPHANION et M. Guy JULIEN-LAFERRIERE, respectivement directeur et directeur du
développement durable de la société « IMMOBILIERE GROUPE CASINO », assistés de
Me Alexandre BOllEAU, avocat;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
271.334 habitants au recensement légal de la population au t'" janvier 2008, a connu une
diminution de 3,40 % depuis 1999 ;



CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que le projet vise à obtenir la modification substantielle d'un projet autorisé par la CDAC
de la Côte d'Or le 25 mai 2010 ; que la modification substantielle demandée consiste à
remplacer cinq cellules par seulement deux nouvelles cellules, et ce, sans modifier la
surface totale de vente du projet;

que ce projet a pour objet de créer un ensemble commercial à proximité d'un
hypermarché «GEANT CASINO» ; que cette création sera de nature à renforcer le pôle
de Fontaine-Lès-Dijon, situé au nord de la commune et de l'agglomération dijonnaise ;
qu'il participera ainsi à la diversification de l'offre commerciale et ne nuira ni à l'animation
du centre-ville de Dijon ni à celui de celui de Fontaine-Lès-Dijon; que cette réalisation,
implantée dans un secteur largement urbanisé, permettra de réduire les déplacements
motorisés vers des pôles plus éloignés;

que le site du projet est actuellement bien desservi par les transports en commun, avec
des autobus dotés d'une fréquence importante, et le sera plus commodément encore
avec l'arrivée prochaine du tramway et la réorganisation corrélatives des lignes
adjacentes d'autobus; que le site est d'ores-et-déjà accessibles par les modes doux de
déplacement empruntant des voies sécurisées;

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 le léger surcroît de fréquentation de
véhicules automobiles provoqué par la cette opération ne sera pas générateur de
nuisances importantes;

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 des promoteurs
d'appliquer par anticipation la RT 2012; qu'il bénéficiera d'une bonne insertion dans son
environnement, grâce notamment à une hauteur raisonnable des bâtiments, à une
couronne végétale de 10 mètres en périphérie de terrain et à une orientation conçue pour
recueillir en toute saison un éclairage naturel maximal; qu'il bénéficiera de la politique
globale des groupes « CASINO» et « BOlTE à OUTILS» en termes de développement
durable et de maîtrise des consommations 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 « IMMOBILIERECASINO » et de la SAS « BOiTE à OUTILS » est
autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS «IMMOBILIERE CASINO» et à la SAS
« BOiTE à OUTILS », l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création, à
Fontaine-Lès-Dijon, d'un ensemble commercial de 9.302 m2 de surface de vente totale
composé :

• d'une grande surface spécialisée dans ta vente d'articles de bricolage de 5.990 m2 à
l'enseigne « ENTREPCT DU BRICOLAGE» ;
• de deux commerces non spécialisés non alimentaires dans deux cellules de
1.600 m2 et 1.712 m2 •
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nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


