
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCI S ION 

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 101 n° 2008-776 du 4 aoOt2008 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 conjointement par les sociétés « ELA » et « CAS» 
led~ recours enregistré le 18 mai 2009 sous le n° 116T 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne 
en date du 8 avril 2009, 
autorisant la SAS. «MAREUILDIS» â créer, â Mareuil-lès-Meaux, un ensemble commercial 
« E. LECLERC» d'une surface de vente totale de 4 407 m2 comportant un hypermarché de 3 980 m2 

et une galerie marchande attenante de 427 m2 composée de quatre cellules (un salon de coiffure, un 
point presse, un opticien et une parfumerie) ; 

VU la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'amènagement commercial 
(CNAC) a déclaré irrecevable le recours susvisé formé par les sociétés « ELA » et « CAS» ; 

vu la décision du 16 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision précitée de la CNAC; 

VU la demande en date du 1er juin 2011 par laquelle la SAS. « MAREUILDIS » a sollicité un nouvel 
examen de son projet par la CNAC; 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

vu l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7 octobre 2011. 

Aprés avoir entendu : 

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

M. Louis BOUSQUET, maire de Mareuil-lès-Meaux, 

M. Pascal HENRY, président de la SAS. « MAREUILDIS », et Mme Laëtitia BERGÈS, conseil du 
cabinet BEMH, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 



N° 116TR 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie pour le présent projet inclut quarante sept communes 
situées à vingt minutes maximum de trajet en automobile du sije d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 128 829 habitants en 2008, a progressé de 6,7% 
depuis le dernier recensement général de 1999, tandis que celle de Mareuil-lès-Meaux 
augmentait, dans le même temps, de 29,6% ; 

CONSIDÉRANT que le centre « E. LECLERC li, objet du présent projet, est implanté au nord de Mareuil
lès-Meaux, dans la ZAC de la Haute Borne qui accueille de nombreuses activités mixtes, 
en limite de zones urbanisées existantes, en cours de réalisation ou à venir ; que la 
réalisation du projet contribuera à renforcer l'offre commerciale de proximijé, en milieu 
urbain, et à rééquilibrer cette offre au sud de l'agglomération de Meaux par rapport aux 
autres grands pôles commerciaux, notamment ceux de Claye-Souilly et de Serris; 

'CONSIDÉRANT que le site du projet bénéficie d'une très bonne desserte routière ; que les flux 
supplémentaires générés par la réalisation de l'ensemble commercial sont modestes au 
regard du trafic routier enregistré sur les principaux axes; que la zone d'activités est 
également accessible par les modes doux; 

CONSIDÉRANT que, compte tenu de son implantation en entrée de ville, une attention particulière a été 
portée à l'insertion du projet dans l'environnement existant; qu'à ce titre, 
142 arbres et des haies arbustives on été plantés et 2 500 m2 d'espaces verts ont été 
aménagés; qu'en outre, le site sera prochainement desservi par deux lignes de bus, les 
arrêts étant d'ores et déjà aménagés à l'entrée de la zone commerciale ; 

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

DÉCIDE: Le recours des sociétés « ELA » et « CAS li est rejeté. 
Le projet de la SAS. « MAREUILDIS li est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS. « MAREUILDIS» l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un un ensemble commercial «E. LECLERC» d'une 
surface de vente totale de 4 407 m2 comportant un hypermarché de 3 980 m2 et une 
galerie marchande attenante de 427 m2 composée de quatre cellules (un salon de 
coiffure, un point presse, un opticien et une parfumerie), à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et
Marne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

I~ 
François Lagrange 
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