
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 aoOt 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 : 
l'association des commerçants du centre commercial « Les 2 Cèdres », 
l'association « Eaubonne Energie» et l'association des commerçants du centre d'Eaubonne, 
l'association des commerçants du marché de Soisy, 
l'association des commerçants Soisy Commerces 2000, 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-d'Oise, 
l'association « Val-d'Oise Environnement », 
la mairie de Soisy-sous-Montmorency, 
la société « AT AC », 

lesdits recours enregistrés respectivement le 4 mars 2011, sous le n· 867T, le 5 mars 2011, sous le 
n· 870T, le 4 mars 2011, sous le n· 871T, le 7 mars 2011, sous le n· 873T, le 10 mars 2011 , sous le 
n· 881T, le 14 mars 2011, sous le n· 884T, le 15 mars 2011, sous le n· 885T et le 25 mars 2011, sous 
le n· 902T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Val-d'Oise en date du 16 février 2011 
au10risant la société « ELOMIDEL » à procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 750 m2 

de surface totale de vente, comportant un supermarché de 2 000 m2 à l'enseigne « INTERMARCHE », 
un espace culturel de 500 m' et une galerie commerciale de 250 m', à Eaubonne (Val-d'Oise) ; 

Après avoir entendu: 

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

M. François BALAGEAS, maire d'Eaubonne ; 

M. Luc STREHAIANO, maire de Soisy-sous-Montmorency; 

M. Bernard LOUP, président de l'association « Val-d'Oise Environnement » ; 

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocat de « Val-d'Oise Environnement » ; 

Mme Nathalie MARCHAL, représentante de l'association « les amis de la Terre » ; 

M. Marcel FOUBERT, trésorier de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-d'Oise ; 

Me Xavier GUICHAOUA, avocat de la société « AT AC » ; 
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M. André MAUGER, gérant de la SCI « ELOMIDEL » ; 

MM. Marc BOYEAU et Lionel DURAND, respectivement conseil et architecte de la SCI 
« ELOMIDEL » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui s'élevait à 
83 697 habitants en 2007, a progressé de 3,4 % depuis le dernier recensement général 
de 1999 ; que la commune d'Eaubonne a enregistré une progression démographique de 
2,9 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la présente demande porte sur la création d'un ensemble commercial sur un terrain 
boisé; que sa mise en oeuvre, qui implique l'abattage d'arbres, contribuera à 
l'artificialisation des sols et à l'étalement urbain; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de cette opération, envisagée dans un secteur périphérique 
d'Eaubonne, ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine de cette commune ; 

CONSIDÉRANT que le terrain d'implantation du projet ne dispose d'aucune desserte, tant par les 
transports en commun que par les modes de déplacements doux ; que l'ensemble 
commercial envisagé sera quasiment exclusivement fréquenté par une clientèle 
motorisée et que sa mise en service entraînera alors un accroissement sensible des 
déplacements automobiles ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code 
de commerce. 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la SCI « ELOMIDEL » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~tl'-
François Lagrange 


