
RÉPUBLIQUE FRANÇA I SE 

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 aoOt 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 la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », 
ledit recours enregistré le 2 juillet 2010 sous le n' 578 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aube, 
en date du 25 mai 2010, 
accordant à la SAS « IMMOBILIERE CARREFOUR», l'autorisation de créer, à La Chapelle-Saint
Luc, un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 21 512 m2

, composé d'un 
hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR» de 7 000 m2

, d'une galerie marchande de 3 994 m2 

dotée de 37 boutiques et d'un « retail park» de 10 518 m2 comprenant 11 cellules commerciales; 

VU la décision de la CNAC du 20 octobre 2010, Qui fait l'objet à ce jour d'un recours devant le tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne ; 

VU le courrier du 22 Juillet 2011 par lequel la SAS « IMMOBILIERE CARREFOUR» demande le retrait 
de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 20 octobre 2010 ; 

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; 

Me Léopoldine LASSIS, avocat; 

Mme Caroline PEN EL VARLET, responsable des programmes du groupe CARREFOUR 
PROPERTY; 

M. Antony DUTOIT, juriste, conseil de la SAS « IMMOBILIERE CARREFOUR» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDERANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N° 578TR 

qu'au vu du courrier du pétitionnaire en date du 22 Juillet 2011 par lequel celui-ci 
renonce au bénéfice de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 20 octobre 
2010, la CNAC fait droit à la demande de retrait et procède au réexamen du projet de 
la SAS {( IMMOBILIERE CARREFOUR)} ; 

que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
182814 habitants en 2008, a connu une progesslon de prés de 3 % par rapport à 
1999; 

que la réalisation de ce projet se traduira par la destruction de l'ancien ensemble 
commercial composé du magasin {( CARREFOUR)} du quartier de Chantereigne 
dans le cadre du projet ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) ; que 
les terrains ainsi libérés permettront d'accueillir plusieurs centaines de logements; que 
ce projet participera au dynamisme commercial de la zone et au confort d'achat des 
consommateurs ; 

que l'objectif du pétitionnaire est d'obtenir la certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE) afin de répondre au minimum à la norme RT 2005 améliorée 
de 20 % sur la globalité de l'ensemble de l'ensemble commercial avec une réduction 
de 30 % sur les consommations énergétiques de l'hypermarché; qu'à cet effet, des 
mesures seront mises en œuvre pour la réduction de la consommation d'énergie ainsi 
que pour le traitement des déchets, des eaux pluviales et des eaux usées ; que le 
centre commercial envisagé bénéficiera d'une insertion paysagère et d'une 
architecture soignées; 

que la qualité des axes routiers de desserte du projet et les nouveaux aménagements 
de voirie qui seront créés dans le cadre du projet ANRU permettront un accès sécurisé 
de la clientèle motorisée, piétonne ou cycliste et seront en mesure de supporter les 
flux supplémentaires générés par l'exploitation du nouvel ensemble commercial; 

que le projet est desservi par les transports en commun de l'agglomération troyenne ; 
qu'une desserte de la zone commerciale est envisagée par les modes de 
déplacements altematifs avec la création, dans le cadre du projet ANRU, de 
cheminements piétonniers et de voies cyclables 

que le projet est conforme au SCoT approuvé le 5 juillet 2011 et devenu opposable le 
18 aoOt 2011 ; 

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

La présente décision remplace la décision du 20 octobre 2010. 

Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SAS {( IMMOBILIERE CARREFOUR )}, est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «IMMOBILIERE CARREFOUR », 
l'autorisation préalable requise en vue de créer, à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), un 
ensemble commercial d'une surface totale de vente de 21 512 m2 , composé d'un 
hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR)} de 7 000 m2

, d'une galerie marchande de 
3 994 m2 dotée de 37 boutiques et d'un « retai! park» de 10 518 m2 comprenant 11 
cellules commerciales. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 


