
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 SAS « FRP III », 
ledit recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le numéro 768 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Seine-et-Marne 
en date du 15 novembre 2010 
autorisant la SA « FREY» à créer un ensemble commercial de concept "GREEN CENTER" d'une 
surface de vente globale de 23 500 m2

, composé de 15 cellules spécialisées dans les activités de 
l'équipement de la maison, de l'équipement de la personne, de la culture et des loisirs, à Claye
Souilly (Seine-et-Marne). 

Après avoir entendu: 

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

M. Yves ALBARELLO, député-maire de Claye-Souilly, 

Me Gwenaël LE FOULER, avocate de la société « FRP III », 

M. Antoine FREY, président de la SA FREY, 

M. Cyrille DEMARQUE, responsable projet, SA FREY, 

M. Francis DAUSSIN, directeur du développement, SA FREY, 

Me David GILL/G, avocat, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
790565 habitants en 1999, a connu une progession de 8,30 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2008 par 
l'INSEE s'établit à 870 779 habitants, représentant une augmentation de 10,15 % par 
rapport à 1999 ; 



768 T 

CONSIDERANT que le dossier de demande ne comporte aucun accord de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de J'Équipement et de J'Aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), 
validant le principe de création d'un échangeur et d'un giratoire sur la RN 3 permettant 
d'accéder de matière directe et sécurisé au centre commercial envisagé; 

CONSIDERANT par ailleurs, que l'implantation du projet se ferait au sein d'une zone agricole qualifiée par 
le SDRIF approuvé en 1994, d'espace paysager ou espaces verts à protéger; qu'au vu 
de cette localisation, le projet n'est pas conforme au SDRIF actuellement en vigueur; 

CONSIDERANT que le projet de la SA « FREY» visant à créer un ensemble commercial de concept 
« GREEN CENTER» est prématuré car le document d'urbanisme opposable n'a pas été 
modifié en conséquence ; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la SA « FREY» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


