
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 1 02 ; 

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

VU les recours présentés par des tiers: la société {( AUCHAN France », la société ({ LES MAGASINS 
LONGOVICIENS » et la société {( PASNAT » , 
lesdits recours enregistrés le 8 septembre 2010 sous le n° 638 T, le 9 septembre 2010 sous 
le n° 649 T et sous le n° 652 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Meurthe-et-Moselle en date du 5 août 2010, 
autorisant la SCI ({ LEXY» à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale 
de 25 100 m2 comprenant un hypermarché à l'enseigne {( E. LECLERC» de 5 000 m2 et une 
galerie marchande de 1 000 m2 ainsi que 10 moyennes surfaces de plus de 300 m2 totalisant 
19 100 m2 de surface de vente spécialisées dans l'équipement de la maison, l'équipement de la 
personne, les jeux-jouets. l'animalerie et dans le bricolage, à Lexy; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur, 

M. Gérard ALLIERI, maire de Lexy, M. Serge DE CARLI, maire de Mont-Saint-Martin et 
M. Edouard JACQUE, maire de Longwy et président de la communauté de communes de 
l'agglomération de Longwy ; 

M. Alain BAILLOT, ancien dirigeant de la société {( PASNAT », M. et Mme VANBIERVLlET, 
dirigeants de la société {( PAS NAT », M. Philippe VAN TICHELEN, directeur régional du groupe 
{( AUCHAN », maître Jacques BAULER, avocat des sociétés {( PAS NAT » et {( MAGASINS 
LONGOVICIENS » et maître Thierry GALLOIS, avocat de la société {( AUCHAN» ; 

M. Benoît LATREILLE et M. Philippe COUTURE, de la SCI {( LEXY» et maître Isabelle CASSIN, 
avocat; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 1 er février 2011 ; 



638T -649T -652T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie dans un temps 
d'accès limité à 20 minutes de trajet en voiture du site d'implantation du projet, qui 
s'élevait, pour la partie française, à 83 740 habitants en 1999 et à 86 227 habitants en 
2008, a enregistré une croissance démographique de 2,97 % entre 1999 et 2008; que 
la population des parties belge et luxembourgeoise a été estimée à 52 667 habitants 
en 2009; 

CONSIDERANT que, par sa situation, en dehors de toute zone densément urbanisée, et ses 
dimensions relativement importantes, le projet ne peut pas être regardé comme de 
nature à favoriser l'animation de la vie urbaine des communes de la zone de 
chalandise; 

CONSIDERANT que le lieu d'implantation envisagé pour ce projet, à 1 500 mètres du centre bourg de 
Lexy, n'est pas desservi par les transports collectifs et générera des déplacements 
motorisés importants; que, dans ces conditions, le projet contribuera à augmenter de 
manière significative les flux de circulation actuels enregistrés sur les routes 
départementales RD 618 et RD 171 permettant d'accéder au site d'implantation du 
projet; 

CONSIDERANT que, de surplus, des difficultés de circulation sont d'ores et déjà constatées aux abords 
du projet, en particulier sur la voie RD 618, voie classée à grande circulation, qui 
génère une saturation des giratoires et des remontées de file jusqu'à la RN 52; 
qu'ainsi, la réalisation du projet et la faible réserve de capacité des giratoires de 
l'échangeur RD 618/RN52, constatée au regard de l'étude de trafic réalisée par le 
cabinet « AED », pourraient générer une congestion du trafic et seraient susceptibles 
d'aggraver l'insécurité routière; 

CONSIDERANT que ce projet, ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des 
autres critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce pour permettre 
d'accorder l'autorisation demandée; 

CONSIDERANT ainsi, que ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du 
code du commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 
Le projet de la SCI « LEXY» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


