
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 les recours présentés par: 
-la Société« VIRYDIS », ledit recours enregistré le 15 octobre 2010 sous le numéro 687 T, 
-la Société« CHENE VERT », ledit recours enregistré le 18 octobre 2010 sous le numéro 696 T, 
-la SCI « UP», ledit recours enregistré le 18 octobre 2010 sous le numéro 697 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Essonne en date du 17 septembre 2010 
autorisant la SAS « MUL TI VEST France 6» à créer un ensemble commercial de 19 500 m2 de 
surface de vente comprenant: 

un magasin spécialisé dans l'équipement du foyer, d'une surface de 2 000 m2 
; 

un magasin spécialisé dans la vente de jeux et jouets, d'une surface de 990 m2 
; 

deux magasins spécialisés dans la culture et les loisirs, d'une surface respective de 1 200 m2 et 
650 m2

; 

trois magasins spécialisés dans l'équipement de la personne, d'une surface respective de 
1 400 m2

, 1 200 m2 et 4 750 m2 
; 

un magasin spécialisé dans les soins à la personne, d'une surface de 350 m2 
; 

un magasin spécialisé dans la vente d'articles de puériculture, d'une surface de 750 m2 
; 

68 boutiques et services (dont chacune des surfaces est inférieure à 300 m2
), d'une surface 

globale de 6 360 m2
, à Grigny; 

Après avoir entendu: 

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

M. Jacky BORTOU, conseiller municipal délégué de Grigny; 

M. François DELARUE, président directeur général de l'Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP) ; 

M. Gilles FOURNIER, représentant la SAS « MUL TI VEST France 6 »; Me Pierre LETANG, avocat 
conseil de la SAS « MUL TI VEST France 6 » et M. Antony DUTOIT, juriste; 

Me Valérie CARTERET, avocat de la Société « VIRYDIS» ; 

M. Alexandre BOLLEAU et Me Léopoldine LASSIS, avocats en remplacement de Me MAILHE, avocat 
de la Société « CHENE VERT» et de la SCI « UP » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 



N° 687 T - 696 T - 697 T 

Après en avoir dèlibèrè dans sa sèance du 9 mars 2011 ; 

CONSIDÉRANT que le prèsent projet consiste en la crèation d'un ensemble commercial de 19 650 m2 de 
surface de vente; que cet ensemble commercial sera complètè par un hypermarchè de 
6 700 m2 et par un magasin spècialisé dans l'équipement de la maison de 4 000 m2 de 
surface de vente dont les créations, autorisées par la même commission départementale 
d'aménagement commercial de l'Essonne du 17 septembre 2010, sont examinées 
conjointement par la présente commission nationale; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
371 447 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 393116 habitants, représentant une évolution de 5,83 % depuis 1999; 

CONSIDÉRANT que l'opération projetée s'inscrit dans un vaste programme de restructuration urbaine 
d'envergure engagée par la commune de Grigny, dénommé « Cœur de Ville », qui vise à 
créer une nouvelle centralité structurante par la réalisation d'un programme mixte 
(commerces et logements), suscpetible de fédérer certains quartiers de cette commune; 

CONSIDERANT que le projet permettra de développer une offre commerciale diversifiée et attractive au 
cœur des quartiers d'habitat et participera ainsi au confort d'achat des consommateurs et 
à l'animation de la vie urbaine de Grigny; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial sera facilement accessible à pied grâce au futurs 
aménagements envisagés pour la future centralité urbaine « Cœur de Ville» ; que le site 
d'implantation du projt sera également bien desservi par les transports en commun et 
bénéficiera d'infrastructures routières existantes; que les futurs aménagements prévus 
dans le cadre de la restructuration urbaine contribueront à améliorer l'accès au site; 

CONSIDERANT que le projet permettra de limiter les déplacements motorisés de la clientèle vers les 
équipements commerciaux existants ; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, qu'en matière de développement durable, la réalisation du projet s'inscrira 
dans une démarche d'optimisation environnementale (réduction des pollutions et des 
consommations énergétiques, gestion et tri des déchets, gestion de l'eau, toitures 
végétalisées ... ) ; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la SAS « MUL TI VEST France 6 }) est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « MUL TI VEST France 6» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 500 m2 de 
surface de vente comprenant: 
- un magasin spécialisé dans l'équipement du foyer d'une surface de 2 000 m2 ; 

- un magasin spécialisé dans la vente de jeux et jouets, d'une surface de 990 m2 ; 

- deux magasins spécialisés dans la culture et les loisirs, d'une surface respective de 
1 200 m2 et 650 m2 

; 

- trois magasins spécialisés dans l'éqUipement de la personne, d'une surface respective 
de 1 400 m2

, 1 200 m2 et 4 750 m2 ; 

- un magasin spécialisé dans les soins à la personne, d'une surface de 350 m2 ; 

- un magasin spécialisé dans la vente d'articles de puériculture, d'une surface de 750 m2 ; 

- 68 boutiques et services (dont chacune des surfaces est inférieure à 300 m2 ), d'une 
surface totale de 6 360 m2

, à Grigny (Essonne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


