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C.N.E.C. Dossier LECLERC La Chapelle St Mesmin du 29 janvier 2007
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire,
Nous venons de prendre connaissance de l’autorisation de la Commission Nationale d’Equipement
Commercial en faveur de la SAS CHAPELLE Distribution pour l’implantation d’un nouveau centre
commercial LECLERC sur la commune de la Chapelle Saint Mesmin.
Cette autorisation a été délivrée sans respect du Schéma de Développement Commercial du Loiret, ni de
la Charte d’Orientation et de développement du commerce de l’Agglomération Orléanaise.
La Communauté d’Agglomération Orléanaise avait communiqué à Monsieur de VULPILLIERES,
Président de la Commission Nationale son avis défavorable sur ce projet LECLERC, cet avis n’a pas été
pris en considération par les membres de la C.N.E.C., vous constaterez les interventions en C.N.E.C. de
Monsieur TESCHER, Maire de la Chapelle St Mesmin 6ème Vice Président de l’Agglo, de Monsieur
GROUARD, Maire d’Orléans.
Certains de nos adhérents ont participé aux commissions de leurs chambres consulaires pour l’élaboration
de ce schéma et de cette charte, ils ne comprennent pas les choix politiques qui ont été pris en CNEC en
total désaccord du choix politique du bureau de la Communauté d’Agglomération d’Orléans remettant en
cause l’important travail réalisé depuis de nombreuses années et leurs participations actives aux
concertations.
Vous souhaitant bonne réception de ces documents, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en
l’expression de notre considération distinguée et de notre profonde déception la veille d’une élection
présidentielle.
Claude DIOT
Le Président
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