
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 par les sociétés « BRICORAMA » et « NOLEX », 
lesdits recours enregistrés respectivement sous les numéro 783 T et 794 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Val 
d'Oise, en date du 2 décembre 2010, 
autorisant la SAS « GEORGES DELBARD» à créer un ensemble commercial, à Taverny, par 
création, aux cotés d'une jardinerie « DELBARD» de 5 980 m2 d'ores et déjà exploitée, de trois 
magasins d'une surface de vente globale de 2 359 m2 

: 

un supermarché de type maxi-discompte, exploité sous l'enseigne « LlDL », d'une surface de 
vente de 910 m2 

; 

un magasin de 1150 m2 spécialisé dans la distribution de produits alimentaires frais, exploité 
sous l'enseigne « CARRE DES HALLES» ; 
un magasin de motoculture, exploité sous l'enseigne « JMC » de 299 m2 

; 

Après avoir entendu: 

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

M. Daniel BIDAUD, adjoint au maire de Taverny; 

M. Antony DUTOIT, juriste, conseil de la société « NOLEX » ; 

Mme Hélène CAYLA-DESTREM, avocate, conseil de la société « BRICORAMA)}; 

M. Gilles GRARDEL, avocat, conseil de la société « GEORGES DELBARD )} ; 

M. Thibaut LEFEBVRE, représentant la société « GEORGES DELBARD » ; 

M. Luc DEVYLERRE, cabinet « ALBERT ET ASSOCIES» ; 

M. Yves PERRY, Architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 



783 T/794 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
495 857 habitants en 2008, a connu une augmentation de l'ordre de 5,55 % entre 1999 et 
2008; que la commune de Taverny enregistrait, au cours de la même période, un 
accroissement démographique de 1,70 % ; 

CONSIDERANT que le présent projet consiste en la création d'un ensemble commercial situé à proximité 
de quartiers résidentiels; qu'ainsi, sa réalisation profitera au confort d'achat des 
consommateurs et permettra de limiter les déplacements motorisés vers les équipements 
commerciaux des agglomérations limitrophes; 

CONSIDERANT que les flux routiers générés par cette réalisation seront absorbés par le réseau viaire 
existant; que le site d'implantation de la demande est accessible par des cheminements 
piétonniers; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que des efforts sont consentis en matière de maîtrise des consommations 
énergétiques et de protection de l'environnement; 

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 « GEORGES DELBARD » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «GEORGES DELBARD» l'autorisation 
préalable requise en vue de créer un ensemble commercial, à Taverny (Val d'Oise), par 
création, aux cotés d'une jardinerie « DELBARD » de 5 980 m2 d'ores et déjà exploitée, 
de trois magasins d'une surface de vente globale de 2 359 m2 

: 

un supermarché de type maxi-discompte, exploité sous l'enseigne « LlDL», d'une 
surface de vente de 910m2 

; 

un magasin de 1150 m2 spécialisé dans la distribution de produits alimentaires frais, 
exploité sous l'enseigne « CARRE DES HALLES» ; 
un magasin de motoculture, exploité sous l'enseigne « JMC » de 299 m2 

; 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


