
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 aoO! 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 « MAEPSO », 
ledit recours enregistré le 4 janvier 2010 sous le numéro 789 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure 
en date du 24 novembre 2010 
autorisant la SA « RECLO » à créer à Normanville, un ensemble commercial de 4 925 m2 de surface 
de vente, composé d'un hypermarché à l'enseigne "E. LECLERC· de 4 350 m2 et d'une galerie 
marchande de 575 m2 comprenant 5 boutiques spécialisées dans l'équipement de la personne, dans 
la culture elles loisirs ainsi que dans les services. 

Après avoir entendu : 

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

M. Philippe VIVIER, maire de Normanville; 

Me David DEBAUSSART, avocat; 

M. Rémy FORESTO, président de la SA « RECLO » ; 

M. Pierre BRUNERIE, architecte; 

M. Olivier GOUVERNET, chargè d'études; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 88 437 
habitants en 1999, a connu une progession de 4,85 % entre les recensements généraux 
de 1990 et de 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE s'établit 
à 91 131 habitants, représentant une augmentation de 3,05 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT que la création de l'ensemble commercial « E. LECLERC» qui consiste à agrandir et à 
déplacer à moins de 500 mètres un ensemble commercial existant, n'aura pas d'Impact 
significatif en termes d'aménagement du territoire ; que l'implantation de ce centre 
commercial au sein d'un bâtiment existant, n'entraînera pas de consommation de terres 
arables : 
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CONSIDERANT que le site du projet est bien desservi par les voies routières; qu'il sera accessible par les 
piétons et les cyclistes; qu'il sera desservi par les transports en commun de la 
communauté d'agglomération d'Evreux dont un arrêt de bus se trouve à 100 mètres du 
site; 

CONSIDERANT que le projet prévoit la réhabilitation du bâtiment concerné afin de tendre vers une haute 
qualité environnementale ; qu'à cet effet, des solutions sont envisagées pour réduire la 
consommation d'énergie et la consommation d'eau; que des dispositifs sont prévus pour 
le traitement des déchets, des eaux pluviales et des nuisances olfactives et sonores; 

CONSIDERANT que l'insertion paysagère et l'architecture du projet tiennent compte de sa localisation en 
bordure de la zone commerciale de Cap Caër et à proximité de zones boisées et 
agricoles; que, de ce fait, les matériaux naturels ont été privilégiés; que les façades 
seront recouvertes de panneaux de bois naturels et de nombreux arbres seront plantés; 

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 rejeté. 

Le projet de la SA « RECLO » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SA « RECLO » l'autorisation préalable requise en vue 
de procéder à la création d'un ensemble commercial de 4 925 m2 de surface de vente, 
composé d'un hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC» de 4 350 m2 et d'une galerie 
marchande de 575 m2 comprenant 5 boutiques spécialisées dans l'équipement de la 
personne, dans la culture et les loisirs ainsi que dans les services, à Normanville (Eure). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
-François Lagrange 


