
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT 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 par:
l'association «DARVAULT VILLAGE ENVIRONNEMENT », ledit recours enregistré le
26 septembre 2011 sous le numéro 1151 T,
la SAS « BRICORAMA France», ledit recours enregistré le 26 septembre 2011 sous le numéro
1155 T,
la SAS « DISTRIBUTION CASINO France », ledit recours enregistré le 26 septembre 2011 sous le
numéro 1156 T,
la SAS «NEMOURS DISTRIBUTION)}, ledit recours enregistré le 27 septembre 2011 sous le
numéro 1157 T,
la SA « LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS» et l'association
« commerçants, artisans et industriels de Souppes-sur-Loing », ledit recours conjoint enregistré le
27 septembre 2011 sous le numéro 1158 T,
la commune de Nemours, ledit recours enregistré le 29 septembre 2011 sous le numéro 1161 T,
la SAS « SONAMENT », ledit recours enregistré le 29 septembre 2011 sous le numéro 1162 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine
et-Marne en date du 9 août 2011
autorisant la SA « PITCH PROMOTION» à procéder à la création d'un ensemble commercial « LA
PIERRE LEVEE, SHOPPING VILLAGE» à Darvault, d'une surface totale de vente de 24 462 m2

,

comportant un hypermarché de 4953 m2
, 7 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la

personne, d'une surface totale de vente de 5 446 m2
, 4 moyennes surfaces spécialisées dans les

loisirs et la puériculture, d'une surface totale de vente de 3 326 m2
, 5 moyennes surfaces spécialisées

dans l'équipement de la maison, d'une surface totale de vente de 6 818 m2
, un magasin non spécialisé

et non alimentaire de 2 206 m2, un centre automobile de 350 m2 et 5 boutiques, de moins de 300 m2

chacune, d'une surface totale de vente de 1 363 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 BENSO, maire de Darvault ;

M. Vincent EBLE, sénateur, président du conseil général de Seine-et-Marne ;
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M. Claude JAMET, président de la communauté de communes du Pays de Nemours ;

M. Bernard COZIC, adjoint au maire de Nemours;

M. Guillaume DESCHARD, président de l'association « DARVAULT VILLAGE
ENVIRONNEMENT » ;

Maître Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate, représentant la SAS « BRICORAMA FRANCE » ;

M. Laurent TARKO, directeur du développement de la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
assisté de Maitre Alexandre BOlLEAU, avocat;

Maître Guillaume BRASSIER, avocat, représentant la SAS « NEMOURS DISTRIBUTION » ;

Mme Marie-Hélène SARRE, chargée d'études pour la SA «LES ANCIENS ETABLISSEMENTS
GEORGES SCHIEVER ET FilS », assistée de Maître Marie-Anne RENAUX, avocate;

Maître David DEBAUSSART J avocat, repésentant la SAS « SONAMENT » ;

MM. Daniel PREVEAUX et Luc PAPILLON, respectivement conseiller auprès du président et
directeur immobilier de la SA « PITCH PROMOTION» ;

M. Bertrand BOULLE, président de la SA « MALl&MARKET » ;

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
91 271 habitants en 2008, a connu une augmentation de 3,8 % entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que la localisation de l'ensemble commercial, en bordure d'un axe autoroutier, sur
124 633 m2 de terrains agricoles, vierges de toute construction, à un kilomètre à l'ouest
du centre-bourg de Darvault et à environ 3 kilomètres à l'est du centre de Nemours,
contribuera à développer un nouveau pôle commercial excentré, dont les bâtiments
tourneront le dos à la commune de Nemours ; qu'il ne participera pas, ainsi, à un
aménagement harmonieux du territoire et à l'animation de la vie urbaine de la commune
de Nemours;

CONSIDÉRANT que le projet engendrera le déplacement de magasins actuellement installés sur le
territoire de la commune de Nemours; que le devenir des bâtiments qui seront ainsi
délaissés est incertain et que l'opération risquera d'entrainer, de ce fait, l'apparition de
friches commerciales:

CONSIDÉRANT que, malgré la présence d'un arrêt de bus situé à 150 mètres, le site d'implantation du
projet ne sera pas desservi par un réseau de transports en commun réguliers ; qu'ainsi, la
desserte de l'ensemble commercial envisagé par les modes de déplacements doux ne
sera pas assurée ;

CONSIDÉRANT que la création de cet ensemble commercial générera une augmentation significative des
flux de circulation sur les axes existants; que, selon les projections fournies par le
pétitionnaire, 33% des véhicules de la clientèle emprunteront l'avenue du Général de
Gaulle qui conduit au centre-ville de Nemours; que cet axe n'est pas en mesure de
supporter une augmentation aussi importante du trafic sans risque de saturation :
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CONSIDÉRANT que les efforts du demandeur en termes d'insertion paysagère ne seront pas de nature à
atténuer l'impact du projet sur son environnement; que ('empreinte environnementale de
cette réalisation sera importante en termes de consommation du foncier et de
déplacements motorisés;

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres
critères posés par J'article L 752-6 du code de commerce ;

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code
de commerce.

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis.

Le projet de la SA « PITCH PROMOTION » est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

t
François Lagrange


