
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 la SAS « SERDIS », la SARL « PLANET JEANS », la SARL « BBG » et la 
SARL « ALLISON », 
lesdits recours enregistrés respectivement sous les numéro 785 T, 798 T, 799 T et 800 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 « VEMARQ » à créer un village de marques « Shopping village », d'une surface de 
vente de 18 530 m2 et composé de 100 cellules, à Vémars. 

Aprés avoir entendu : 

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

M. Frédéric DIDIER, maire de Vémars ; 

M. Cédric SABOURET, conseiller général du canton de Gonesse; 

M. Alexandre SADOKH, gérant de la SARL « Planet Jean's » ; 

Me Raphaël GOUPILLE, avocat; 

M. Samir MAZARI, juriste; 

Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat; 

M. Gérard PASSERA, directeur général adjoint du groupe « GSE » ; 

M. Alan FACHE, architecte; 

M. Daniel MAROCO, conseil ; 

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

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



785T / 798T / 799T /800T 

CONSIDÉRANT que le document d'orientations générales du SCoT de l'Est du Val d'Oise, prévoit la 
dynamisation et l'extension des commerces dont la zone de chalandise est communale 
ou territoriale; que les implantations commerciales doivent contribuer à la réorganisation 
du commerce dans les secteurs où est mis en œuvre le renouvellement urbain; que la 
création de pôles commerciaux nouveaux doit être intégrée aux opérations de 
développement résidentiel et économique, dans une optique de proximité et de 
développement de l'économie résidentielle; 

CONSIDERANT que le présent projet porte sur la création d'un village de marques dont la zone de 
chalandise dépasse le cadre local préconisé par le SCoT et, ainsi, ne contribuera pas au 
développement de l'économie résidentielle et du commerce de proximité; qu'en outre, la 
réalisation du présent projet ne s'inscrit pas dans une logique d'accompagnement du 
renouvellement urbain; 

CONSIDERANT également que le SCoT préconise le développement des activités commerciales et 
l'implantation de pôles commerciaux dans les secteurs desservis par les pôles-gares du 
RER; que la commune d'implantation de la demande n'est pas desservie par le RER et 
est difficilement reliée à ce mode de transport par les réseaux de bus existants et 
projetés; 

CONSIDÉRANT que l'implantation de commerces dans des zones d'activités destinées à accueillir des 
entreprises industrielles ou de services est déconseillée, à l'exception des commerces 
nécessaires à l'activité des entreprises présentes sur le site; qu'il apparaît que le présent 
projet sera implanté dans une zone économique destinée à l'accueil d'activités 
logistiques, sans développer de synergie particulière avec cette activité; 

CONSIDÉRANT qu'il résulte des dispositions prévues aux articles L 122-1-9 et L 122-1-15 du code de 
l'urbanisme que les autorisations d'exploitation commerciales délivrées par les 
commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles aux orientations 
définies par les schémas de cohérence territoriale; que le présent projet est contraire aux 
préconisations du SCoT de l'Est du Val d'Oise; 

CONSIDÉRANT qu'au surplus, l'ensemble commercial projeté ne répond pas aux critères d'aménagement 
du territoire et de développement durable visés à l'article L 752-6 du code de commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la SAS « VEMARQ » est refusé. 

En conséquence, est refusée à la SAS « VEMARQ » l'autorisation préalable requise en 
vue de créer un village de marques « Shopping village», d'une surface de vente de 
18 530 m2 et composé de 100 cellules, à Vémars (Val d'Oise). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ Fra~ 


