
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 102; 

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

VU le recours présenté par la SCI « BRUVER IMMO », 
ledit recours enregistré le 13 octobre 2010 sous le numéro 677 0 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et
Marne en date du 23 septembre 2010, 
refusant l'autorisation de créer, à Saint-Mard, un hypermarché à l'enseigne « O'MARCHE FRAIS », 
d'une surface de vente de 5 222 m2 

; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Daniel DOMETZ, maire de Saint-Mard; 

M. Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes du Pays de la Goële et du 
Multien; 

Mme Catherine DERCOURT, SARL « LA FONTAINE DU BERGER» ; 

Mme Charlotte QUINET, gérante de la SCI « BRUVER IMMO » ; 

M. Bruno QUATTRUCCI, gérant de la SARL « LA FONTAINE DU BERGER» ; 

M. Bertrand MARGUERIE, directeur général de la société « MALL & MARKET » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 mars 2011 ; 



N° 677 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
84595 habitants en 2008, a augmenté de 10,12% depuis 1999; 

CONSIDÉRANT que l'opération consiste en la création d'un hypermarché à l'enseigne « O'MARCHE 
FRAIS» au coeur de la future zone d'aménagement concerté «La Fontaine du 
Berger » qui accueillera, à terme, des activités logistiques, industrielles et commerciales; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs de la zone de 
chalandise en apportant une offre complémentaire et diversifiée; qu'il contribuera à limiter 
les déplacements motorisés en direction des pôles commerciaux de Villepinte, de 
Gonesse et de Claye-Souilly et aura ainsi un impact positif en termes d'aménagement du 
territoire et, localement, en termes de réduction des pollutions; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est bien desservi par les deux axes majeurs que 
constituent la route nationale 2 et la route départementale 404 ; que l'aménagement de 
demi-échangeurs et de giratoires permettra d'accéder au site d'implantation du projet 
sans générer une dégradation des flux routiers; 

CONSIDÉRANT que le projet fait l'objet d'une insertion paysagère très étudiée qui permettra d'offrir une 
image valorisante du territoire le long de la route nationale 2 ; 

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 SCI « BRUVER IMMO » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI «BRUVER IMMO» l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à la création d'un hypermarché à l'enseigne « O'MARCHE 
FRAIS », d'une surface de vente totale de 5 222 m2

, à Saint-Mard (Seine-et-Marne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


