
RÉPUBL IQ UE 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 aoüt 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102;

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à J'aménagement commercial:

VU le recours présenté par le cabinet Pierre LETANG, pour le compte des sociétés « VALDYS »,
« ROIDYS » et « TOURNAN CONCOURS »,
ledit recours enregistré le 13 novembre 2009, sous Je n° 334T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine
et-Marne en date du 1er octobre 2009,
autorisant la S.C.1. « LE TIVOLI» à créer, à Roissy-en-Brie, un ensemble commercial de 7 422,15 m2

de surface totale de vente, composé d'un hypermarché « INTERMARCHE » de 3 000 m2 de surface
de vente, d'une galerie marchande de boutiques sur 462,15 m2 et de 4 moyennes surfaces sur
3 960 m2 de surface de vente (un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 1 600 m2

, un
magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 1 250 m2

, un magasin non alimentaire de 730
m2 et un centre auto de 380 m2

) :

VU la décision de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 4 février 2010;

VU le courrier en date du 28 septembre 2011 par lequel Maître David Debaussart a demandé, au nom de
la SCI « LE TIVOLI », le retrait de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial
en date du 4 février 2010 ;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre 2011 ;

vu l'avis du ministre chargé du commerce en date du 17 novembre 2011 :

Après avoir entendu :

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

M. Alain VACHERET, adjoint au maire de Roissy-en-Brie,

M. Antony DUTOIT, assisté de Mme Carole CANET, représentant les sociétés requérantes,

M Jacques MOUREU, gérant du supermarché « INTERMARCHE » de Roissy-en-Brie,

M. Laurent TALMANT, représentant la société« IMMO MOUSQUETAIRES RP »

Maître David DEBAUSSART, avocat,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;



CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

DÉCIDE :

N° 334TR

que "insertion de ce projet dans son environnement et dans le paysage apparaît
satisfaisante et respecte notamment la charte paysagère de la ZAC du « Rû du
Moulin de la Forge» ;

qu'ainsi le projet de la S.C.1 « LE TIVOLI » est compatible avec les dispositions de
l'article L. 752-6 du code de commerce ;

La présente décision remplace la décision du 4 février 2010 ;

Le recours susvisé des sociétés « VALDYS », « ROIDYS» et « TOURNAN
CONCOURS» est rejeté.

Le projet de la S.C.I « LE TIVOLI» est autorisé.

En conséquence est accordée à la S.C.1 « LE TIVOLI» l'autorisation préalable
requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 7 422,15 m2 de surface
totale de vente, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), composé d'un hypermarché
« INTERMARCHE » de 3 000 m2 de surface de vente, d'une galerie marchande de
boutiques sur 462,15 m2 de vente et de 4 moyennes surfaces sur 3 960 m2 de
surface de vente (un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 1 600
m2

, un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 1 250 m2, un
magasin non alimentaire de 730 m2 et un centre auto de 380 m2 ) .

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


