
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONAlE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I ON 

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 « SCCV DU CAP WEST», 

ledit recours enregistré le 21 janvier 2011 sous le numéro 807 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure
et-Loir, 
en date du 17 décembre 2010, 
refusant la création à Amilly, au sein d'un ensemble commercial à créer, d'un Retail Park de 
10 500 m2 de surface de vente comprenant deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement 
de la maison, totalisant 5 290 m2 , deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la 
personne totalisant 3 510m2 et une moyenne surface de 1 700 m2

, spécialisée dans la culture et les 
loisirs ; 

Après avoir entendu : 

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

Mme Virginie PLAZE, représentant le maire de Lucé ; 

M. Thierry ROY, conseiller municipal délégué de la ville de Lucé ; 

M. Gérard CORNU, vice président du syndicat mixte Chartres Métropole et vice président du syndicat 
mixte d'étude et de programmation (SMEP) ; 

M. Bernard ORTS, directeur général des services du SMEP ; 

M. Eric MANFRINO, paysagiste; 

M. Nicolas DESJOUIS, président de la « SCCV DU CAP WEST» ; 

M. Jacques DAMOIS, directeur général adjoint de la SAS « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE 
PLACEMENTS », représentant le demandeur; 

M. Christian ISBERIE, gérant de la société « CD VIA », étude de trafic; 

Mme Charlotte MIRIEL, chargée d'affaires de la société «GREEN AFFAIR », conseil en 
environnement ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
313133 habitants en 1999, a connu une progession de 3,45 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2008 par 
l'INSEE s'établit à 325 231 habitants, représentant une augmentation de 3,86 % par 
rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT que la création du Retail Park viendra s'insérer dans le pôle économique préférentiel à 
développer à l'ouest de l'agglomération de Chartres, identifié dans les documents 
graphiques présentant les orientations générales du SCOT; qu'à cet effet, cette 
réalisation viendra compléter, sur la même emprise fonciére, le nouvel ensemble 
commercial « CASINO li à Amilly qui fait l'objet, ce même jour, d'un examen par la 
CNAC, afin de créer un pôle commercial de 38 017 m" ; 

CONSIDERANT que le site du projet est bien desSBIVi par les voies routières; que des aménagement de 
voiries sont envisagés pour assurer un accès sécurisé aux magasins; qu'en ce qui 
concerne la desserte par les modes doux, il est prévu dans l'étude menée par la 
SMTUSAC de prolonger vers l'ouest les pistes et cheminements cyclistes afin de 
desservir le site du projet; qu'au surplus, une modification des transports collectifs 
(notamment la ligne de bus numéro 4) est prévue afin de desservir directement 
l'ensemble commercial d'Amilly; 

CONSIDERANT que le projet sera réalisé conformément à la norme "SREEAM' ; qu'il bénéficie d'une 
architecture de qual~é et d'une insertion paysagère très soignée ; 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 et des eaux 
pluviales; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispos~ions de l'article L 752~ du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la « SCCV DU CAP WEST», est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la «SCCV DU CAP WEST», l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à la création, au sein d'un ensemble commercial à créer, d'un 
Retail Park de 1 0 500 m" de surface de vente comprenant deux moyennes surfaces 
spécialisées dans l'équipement de la maison, totalisant 5 290 m", deux moyennes 
surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 3 510 m" et une 
moyenne surface de 1 700 m", spécialisée dans la culture et les loisirs, à Amilly (Eure-et
Loir) 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


