
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 le recours présenté par la société anonyme« GROUPE JEAN DELATOUR », 
ledit recours enregistré le 29 avril 2009 sous le n° 1 020 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Vienne en date du 31 mars 2009, 
refusant l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin de 299 m2 spécialisé 
dans la vente de montres et de bijoux, à l'enseigne «JEAN DELATOUR », à Châtellerault; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Olivier MAISON, directeur régional de la SA ({ JEAN DELATOUR» ; 

M. Jean-Marc JURIC, représentant la SNC «POITEVINE», propriétaire de l'ensemble immobilier 
concerné par le projet; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 septembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 76 020 habitants en 
1999, a enregistré une augmentation de l'ordre de 1,3 % entre les deux recensements 
généraux de 1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE 
s'établit à 78 753 habitants, représentant une augmentation de 3,6 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet permettrait la réhabilitation d'une friche industrielle présente 
au coeur d'une zone d'activités d'entrée d'agglomération, le site d'implantation ayant été 
occupé auparavant par une champignonnière; que cette requalification participerait ainsi 
au renouvellement urbain; 
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CONSIDÉRANT que l'ouverture d'un magasin de 299 m2 spécialisé dans la vente de montres et de bijoux 
ne générera qu'une augmentation limitée des flux de véhicules automobiles; que le léger 
accroissement du trafic ainsi attendu sera supporté sans difficulté majeure par les 
infrastructures routières existantes; 

CONSIDÉRANT de surcroît, que le lieu d'implantation du projet bénéficie d'une bonne desserte en 
transports en commun grâce à la présence de deux arrêts situés à proximité; 

CONSIDÉRANT enfin que le demandeur prévoit l'installation de disposMs et la mise en œuvre de 
mesures afin de limiter les consommations énergétiques et les pollutions liées à l'activité 
commerciale; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la SA « GROUPE JEAN DELA TOUR)} est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SA « GROUPE JEAN DELATOUR)} l'autorisation 
préalable requise en vue de créer, au sein d'un ensemble commercial existant, un 
magasin de 299 m2 spécialisé dans la vente de montres et de bijoux, à l'enseigne « JEAN 
DELATOUR )}, à Châtellerault (Vienne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


