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Le Conseil d’État a accordé l’autorisation d’exploitation de la zone commerciale du 
sud de Sens

L’hypermarché Auchan a le feu vert

L‘arrêt rendu hier va permettre au groupe Schiever de déposer son permis de construire et démarrer 

les travaux. Ouverture prévue fin 2011.

«C’est génial ! » Vincent Picq, le directeur général du groupe Schiever, était évidemment aux anges 

hier.  Le  Conseil  d’État  a  confirmé  l’autorisation  d’exploitation  donnée  par  les  commissions 

départementale et nationale d’aménagement commercial (CDAC et CNAC) à son groupe et à ses 

partenaires, dans la zone d’activités Porte de Bourgogne, au sud de la ville de Sens. Elle concerne 

l’hypermarché Auchan (8.000 m2 ), sa galerie marchande (2.000 m2) et ses trois satellites : Décathlon 

(magasin  de  sport),  Kiabi  (vêtements)  et  Chauss  Expo  (chaussures).  Cette  décision,  que  les 

promoteurs du projet (mais aussi ses opposants) attendaient avec impatience depuis quelques jours, 

ne  pourra  faire  l’objet  d’aucun  recours,  le  Conseil  d’État  statuant  en  dernier  ressort.  Le  groupe 

Schiever  et  ses partenaires  ont  donc  le  feu vert  pour  relancer  la  construction stoppée en 2008. 

Indépendamment des divers recours restant à purger et d’ordre « technique » selon Vincent Picq.

« La décision du Conseil d’État est la clé de voûte du projet, commente le directeur. Cela veut dire que 

nous pouvons désormais déposer les permis de construire et mettre en œuvre les autres procédures. 

Les travaux devraient  pouvoir  démarrer  au début de 2011 et  nous espérons  ouvrir   à la fin  de 

l’année.» « Notre première autorisation commerciale datait de 2004, rappelle-t-il encore. Gagner au 

Conseil d’État, c’est extraordinaire, d’autant que c’est la première fois que celui-ci rend un arrêt dans 

le  cadre  de  la  nouvelle  loi  (N.D.L.R.  :  loi  de  modernisation  de  l’économie  de  2008  concernant 

l’aménagement commercial). Cette décision va donc faire jurisprudence. »

Jurisprudence

Si la précédente loi s’attachait aux surfaces commerciales, la nouvelle est davantage attentive aux 

questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Le Conseil d’État a estimé que le projet est 

«conforme à l’esprit de la loi ». Récompensant Schiever et ses partenaires de leur patience. « Il ne 

faut jamais lâcher et nos partenaires n’ont pas non plus lâché, preuve que notre dossier était bon. 

C’est bon pour nous mais aussi pour Sens », conclut Vincent Picq.

Daniel Paris (PRG) s’est en tout cas fait une joie d’apprendre la nouvelle au conseil communautaire 

hier soir (lire ci-dessous). « C’est une très grosse satisfaction, un succès pour l’emploi et l’opiniâtreté, 



qui va dans le sens de l’intérêt général », assurait il avant la réunion. Et de rappeler au passage la 

contribution de la municipalité, lui qui s’est converti au projet après avoir été élu maire de Sens et 

renégocié un dossier, selon lui « mal initié » au départ.

« Un succès pour l’emploi et l’opiniâtreté »

« Nous prenons acte de cette  information de première importance »,  a déclaré  Gilles Pirman,  le 

président (UMP) de la communauté de communes du Sénonais, elle aussi directement concernée par 

la décission d’hier.  La CCS envisage en effet de construire une salle de spectacle dans la zone 

d’activités voisine d’Auchan, de l’autre côté de la route de Gron. « La salle de spectacles a trouvé sa 

place », a remarqué Daniel Paris au conseil. Tout comme le complexe cinématographique, les deux 

hôtels, les quatre restaurants et les commerces dédiés à l’équipement à la personne, sur le même 

terrain voisin de l’actuel pole automobile. La décision du Conseil d’État a rendu heureux plus d’un 

investisseur, hier. 
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