
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 102 ; 

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

VU les recours présentés, 
d'une part, par la SAR.L. « DISTRI LA NEUVILLE», représentée par maître WAYMEL, avocat, 
d'autre part, par les SAS. « TYCHANCE » et « ROYE DISTRIBUTION », représentées par la 
société d'avocats « QUADRIGE », 

lesdits recours enregistrés respectivement le 20 septembre 2010, sous le n° 654T, et le 
27 septembre 2010, sous le n° 662T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise 
en date du 10 août 2010, 
autorisant la SAR.L. « IMCO PROMOTION » à créer un supermarché « E. LECLERC» de 
1 500 m2

, à Lassigny; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Thierry FRAU, maire de Lassigny; 

Maître Dominique WAYMEL, avocat de la société « DISTRI LA NEUVILLE » ; 

Maître Isabelle ROBERT-VÉDIÉ, avocat des sociétés « TYCHANCE » et « ROYE 
DISTRIBUTION » ; 

M. Dan VACHÉ, représentant la société « IMCO PROMOTION » ; 

M. Marc BOYEAU, conseil de la société « IMCO PROMOTION » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du le, février 2011 ; 



N" 654T et N° 662T 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé à l'entrée de la commune de Lassigny, à l'écart du centre 
bourg et en dehors de toute zone résidentielle ; qu'il ne participera pas, dans ces 
conditions, à un aménagement harmonieux du territoire et à l'animation de la vie locale; 

CONSIDÉRANT que le site retenu pour cette création n'est pas directement desservi par les transports en 
commun et qu'il n'existe pas de liens piétonniers et cyclistes permettant d'y accéder; 

CONSIDÉRANT que la station d'épuration de la commune de Lassigny ne dispose pas des capacités 
nécessaires pour traiter les eaux usées qui seront générées par l'activité du supermarché 
envisagé; qu'ainsi la prise en compte des effets du projet sur l'environnement apparaît 
insuffisante, notamment en ce qui concerne la maîtrise des pollutions associées à 
l'activité du magasin; 

CONSIDÉRANT 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; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la société ({ IMCO PROMOTION)} est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François LAGRANGE 
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