
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISIO N 

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 conjointement par la SAS. « KOOIS » et la S.C.I. « DU WOLFHAG » 
ledit recours enregistré le 19 janvier 2011, sous le n' 8050 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut
Rhin en date du 20 décembre 2010, 
refusant d'accorder l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial 
existant par extension de 310 m2 d'un supermarché «SUPER U » de 2 000 m2 pour porter sa 
surface de vente à 2 310 m2

, à Munster (Haut-Rhin). 

Après avoir entendu : 

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

Mme Monique MARTIN, adjointe au maire de Munster, 

Mme Isabelle MENOELEWSKI, présidente de la SAS. « KOOIS », et Me Roger PAGE, avocat; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 



805D 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à vingt minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 18 532 habitants en 2008, a progressé de 3,1 % 
depuis le demier recensement général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé dans une zone d'activités industrielles, artisanales et 
commerciales qui accueille notamment un supermarché «LlDL », un magasin de 
bricolage « LES BRICONAUTES » et une jardinerie « TRÈFLE VERT» ; que l'extension 
sollicitée participera ainsi au renforcement d'un pôle local d'une vallée Importante des 
Vosges; que le projet est par ailleurs compatible avec les objectifs du schéma directeur 
« Colmar Rhin Vosges)} qui Identifie la commune de Munster comme un bourg centre 
structurant pour l'ouest du territoire; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est aisément accessible grâce à la présence d'un carrefour giratoire 
qui dessert la zone d'activités; qu'au regard des flux de circulation actuels, l'extension 
modeste du supermarché « SUPER U » n'aura qu'un impact modéré; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de l'opération s'inscrit dans une démarche de développement durable 
grâce à la mise en œuvre de mesures destinées à limiter les consommations 
énergétiques, notamment par l'installation d'une pompe à chaleur et le remplacement du 
système actuel d'éclairage par des lampes fluorescentes à ballast électronique 
permettant une économie d'énergie de 30% ; que le projet prévoit également une gestion 
rationnelle des déchets; 

CONSIDÉRANT que, par ailleurs, la réalisation du projet contribuera à améliorer l'impact visuel du site, en 
entrée de ville, grâce à la création d'espaces engazonnés et à la plantation de cinquante 
sept arbres sur le parc de stationnement et de végétaux aux abords du magasin; 

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 admis. 

Le projet de la SAS. « KODIS » et de la S.C.1. « DU WOLFHAG » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS. « KODIS » et à la S.C.1. « DU WOLFHAG » 
l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial existant 
par extension de 310m2 d'un supermarché « SUPER U » de 2 000 m' pour porter sa 
surface de vente à 2 310 m2

, à Munster (Haut-Rhin). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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