
RÉPUBL I QUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I O 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, notamment son article 102 ; 

VU le décret n' 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par le demandeur, la société par actions simplifiée "SODICHAR", 
ledit recours enregistré le 13 juillet 2006 sous le n' 3166 M, 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de l'Eure-et-Loir 
en date du 16 mai 2006, 
refusant d'autoriser à Barjouville (Eure-et-Loir), un ensemble commercial de 15 131 m2 de surface de 
vente totale comprenant les magasins suivants: 

un hypermarché à l'enseigne « E.LECLERC » de 9 750 m2
, 

une galerie marchande de 3 800 m2
, 

un magasin spécialisé dans le matériel informatique de 720 m2
, à l'enseigne « E.LECLERC », 

un magasin spécialisé dans l'habillement de 861 m2 
; 

VU la décision du 24 août 2011 du Conseil d'Etat annulant la décision de la CNAC en date du 30 
septembre 2009 ; 

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. 

Après avoir entendu : 

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

M. Alain TOUTAY, maire de la commune de Barjouville, 
M. Jean-Pierre GOUYER, adjoint au maire de Barjouville, 
Mme Laetitia BERGES, société BEMH, conseil du demandeur, 
M. Daniel LE HIR, architecte, maître d'œuvre ICC, 
M. Olivier DUCATEL, président de la société "SODICHAR", 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
182 814 habitants en 2008, a connu une progession de près de 3 % par rapport à 1999 ; 

. CONSIDÉRANT que le présent projet a déjà fait l'objet d'une autorisation délivrée le 30 septembre 2009 
par la CNAC; que cette décision a été annulée le 24 août 2011 par le Conseil d'Etat pour 
vice de forme; que, suite à la demande de la société SODICHAR, la CNAC réexamine le 
dossier de demande qui a été actualisé par le pétitionnaire ; 



N° 3166 MR 

CONSIDÉRANT que le présent projet envisagé sur la zone de la Torche à Barjouville, vise à créer un 
ensemble commercial doté notamment d'un hypermarché "E.LECLERC" de g 750 m2 de 
surface de vente par le déplacement de l'hypermarché de même enseigne de 5 181 m2 

actuellement exploité sur le terrnoire limnrophe de Luisant; que l'exploitation actuelle de 
cet hypermarché vétuste et enclavé entre une zone industrielle et une zone d'habitation 
constnue une source de nuisances à l'encontre des riverains; 

CONSIDÉRANT que le déplacement de l'hypermarché « E.LECLERC li de Luisant ne créera pas de friche 
commerciale et fera l'objet d'une opération d'aménagement urbain menée en concertation 
avec les élus locaux; qu'à cet effet, la commune de Luisant, après démolition des locaux 
délaissés, entreprendra la restructuration de la réserve fonclére de 5 hectares dégagée 
en créant notamment des logements sociaux et des espaces verts; qu'une moyenne 
surface alimentaire sera maintenue sur ce site par la création d'un supermarché de moins 
de 1000 m2

; 

CONSIDÉRANT que la création de l'ensemble commercial «E.LECLERC» constituera, en termes 
d'aménagement du territoire, un élément structurant de premier plan, permettant de 
compléter et de diversifier la zone commerciale de la Torche existant sur le territoire de la 
commune de Barjouville; que la réalisation du projet contribuera au confort d'achat des 
consommateurs et participera à l'effort de modernisation des équipements commerciaux 
de l'agglomération chartraine ; 

CONSIDÉRANT qu'en matiére d'insertion paysagère, le projet respectera les dispositions du SCoT et 
notamment les prescriptions du schéma urbanistique portant sur les aménagements 
routiers et paysagers aux abords de la RD 910 ; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche de haute qualité 
environnementale (HQE) en matière de développement durable, notamment en termes 
d'économie d'énergie, de gestion des déchets et de traitement des eaux usées et de 
ruissellement; qu'en matiére énergétique les bâtiments envisagés seront conformes à la 
norme RT 2005 améliorée visant la RT 2012 ; 

CONSIDÉRANT que le trafic routier est important sur les axes permettant d'accéder au site de Ba~ouvlIIe ; 
que, néanmoins, comme le précise le Conseil général dans son avis favorable relatif au 
permis de construire, des aménagements de voirie permettant de fluidifier la circulation 
routlére ont été engagés par les services locaux compétents et sont actuellement en 
cours de réalisation; 

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 admis. 

Le projet de la SAS « SODICHAR » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « SODICHAR » l'autorisation préalable requise 
en vue de procéder à la création, à Barjouville (Eur_t-Loir), d'un ensemble commercial 
de 15 131 m2 de surface de vente totale comprenant les magasins suivants: 

un hypermarché à l'enseigne « E.LECLERC » de 9 750 m', 
une galerie marchande de 3 800 m', 
un magasin spécialisé dans le matériel informatique de 720 m', à l'enseigne 
E.LECLERC, 
un magasin spécialisé dans l'habillement de 861 m' ; 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


