
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 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 « DISMONT » et par la SARL « JSA SPORT ", 
lesdits recours enregistrés le 1"' mars et le 2 mars 2011 sous les numéros 859 T et 864 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine
et-Marne en date du 11 janvier 2011 
autorisant la SCI « LES FRËNES » à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface 
de vente de 3 1 02 m2 comprenant un supermarché à l'enseigne « SUPER U », de 2 300 m2

, et une 
galerie marchande annexée composée de 5 boutiques, totalisant 802 m2 de surface de vente, à 
Montévrain. 

Après avoir entendu: 

M. Bemard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur ; 

Maître David DEBAUSSART, avocat ; 

Maître Raphaël GOUPILLE, avocat; 

M. Alain DELPRAT, gérant de la SCI « LES FRËNES » ; 

M. Freddy LEDUC, responsable expansion « SYSTEME U » ; 

Mme Marianne STURBOIS, architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N°859T/864T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
36 581 habitants en 2007, a augmenté de 33,26 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra de développer une offre commerciale de proximité dans un espace 
de vente moderne; qu'II bénéficiera au confort d'achat des consommateurs et à 
l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficiera d'une bonne desserte routière; que les 
déplacements automobiles générés par le projet n'auront pas d'impact significatif sur les 
flux de circulation actuels; que le projet contribuera à limiter les déplacements motorisés 
de la clientèle au sein de la zone de chalandise ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet permettra la maîtrise des consommations énergétiques; que 
la toiture du bâtiment sera équipée de panneaux photovoltaïques permettant la production 
d'énergie ; 

CONSIDÉRANT que l'insertion paysagére du projet sera trés étudiée avec un accompagnement végétal 
de qualité; 

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 SCI « LES FRËNES » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « LES FRËNES », l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 1 02 m' 
comprenant un supermarché à l'enseigne « SUPER U », de 2 300 m', et une galerie 
marchande annexée composée de 5 boutiques, totalisant 802 m' de surface de vente, à 
Montévrain (Seine-et-Marne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


