
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 le recours présenté par la société {( BRICORAMA France », 
ledit recours enregistré le 30 avril 2009, sous le n° 1 05T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Val
d'Oise 
en date du 24 mars 2009, 
autorisant la S.A.S {( DKR PARTICIPATIONS» à agrandir de 3 009 m2 1a surface de vente du magasin 
{( BRICO DEPOT» de Garges-lès-Gonesse, afin de porter à 9 004 m2 la surface de vente de cet 
établissement spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage, d'aménagement et de 
construction de la maison; 

Après avoir entendu: 

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

M. Maurice LEFEVRE, maire de Garges-lès-Gonesse, et M. Claude BURLAUD, directeur de 
l'urbanisme à la mairie de Garges-lès-Gonesse, 

Maître Paul CHAUMANET, avocat, représentant la société « BRICORAMA France », 

Maître Jean COURRECH, avocat, représentant la société «DKR PARTICIPATIONS », 
Mme Caroline PENEL VARLET, responsable de l'expansion de la société « BRICO DEPOT », et 
M. François-Xavier FRAPPIER, du cabinet « ALBERT ET ASSOCIES », conseil, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

que le magasin « BRleO DEPOT}) de Garges-lès-Gonesse a été créé dans la zone 
d'activité du « Pont de Pierre}) en décembre 2001, sur 5 995 m2 de surface de 
vente; que, sur la base d'une autorisation délivrée le 21 mai 2007 par la commission 
départementale d'équipement commercial du Val-d'Oise, une extension de 3009 m2 

de la surface de vente de cet établissement a été réalisée en février 2008 en 
procédant à : 

la transformation de 1 956 m2 de surfaces de stockage de matériaux de 
construction en surfaces de vente accessibles au public; 
l'affectation d'un local près du magasin, à une activité de menuiserie sur 
1 053 m2 de surface de vente; 

que, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 23 
octobre 2008, de l'autorisation du 21 mai 2007 de la commission départementale 
d'équipement commercial du Val-d'Oise, la nouvelle demande, actuellement 
examinée, de la société «DKR PARTICIPATIONS}) vise à permettre une 
exploitation légale du magasin {( BRICO DEPOT}) de Garges-lès-Gonesse sur 
9 004 m2 de surface de vente dans deux bâtiments voisins dont l'un de 1 053 m2 de 
surface de vente; 

que, dans le nouveau régime de l'autorisation d'exploitation commerciale issu de la 
loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de son décret d'application du 
24 novembre 2008, la zone de chalandise à prendre en considération pour statuer 
sur une demande d'autorisation doit correspondre à la zone d'attraction réelle du 
magasin concerné, celle où ce magasin devrait capter, dans son secteur d'activité, 
des parts de marché significatives; que cette zone doit être délimitée, conformément 
aux dispositions de l'article R. 752-8. du code de commerce, en tenant compte non 
seulement des temps de déplacements nécessaires pour accéder au magasin mais 
également de la présence de magasins concurrents ou de la même enseigne 
susceptibles de dissuader les consommateurs d'effectuer leurs achats dans le 
magasin, objet de la demande d'autorisation; 

que, lors de l'instruction au niveau national du présent recours, le porteur du projet a 
été invité à apporter des précisions sur la justification de sa délimitation de la zone 
de chalandise du magasin {( BRICO DEPOT}) de Garges-lès-Gonesse et à faire état 
des résultats d'une enquête menée en octobre 2008 sur la fréquentation de ce 
magasin à partir des codes postaux de la clientèle relevés lors des passages en 
caisse; qu'il ressort de ces précisions que la zone de chalandise de ce magasin, 
telle qu'elle a été définie par le demandeur, doit être élargie par la prise en compte 
de la commune de Gonesse; que la zone de chalandise ainsi corrigée regroupait 
419 499 habitants en 2006; que cette zone, après avoir enregistré une faible 
progression de sa population entre les recensements généraux de 1990 et 1999, a 
bénéficié entre 1999 et 2006 d'un taux de croissance démographique supérieur à 
ceux observés au cours de la même période dans le département du Val-d'Oise et 
au niveau national; 

l'équipement en grandes et moyennes surfaces de distribution de la zone de 
chalandise élargie, ainsi que les projets déjà autorisés et non encore réalisés, au 
sein de cette zone; 

les principaux pôles commerciaux situés hors de la zone de chalandise, dans un 
périmètre correspondant à 25 minutes de trajet en automobile à partir du magasin 
« BRICO DEPOT}) de Garges-lès-Gonesse; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

N" 105T 

les principaux projets, déjà autorisés et non encore réalisés, portant sur la création 
ou l'extension d'équipements commerciaux envisagés hors de la zone de 
chalandise, dans un périmètre correspondant à 25 minutes de trajet en automobile à 
partir du magasin « BRICO DEPOT » de Garges-lès-Gonesse; 

que le projet de la société « DKR PARTICIPATIONS» est envisagé dans le quartier 
de la Muette à Garges-lès-Gonesse, à proximité de grands ensembles d'habitat 
collectif, et dans le périmètre de la zone franche urbaine de Garges-Sarcelles; que 
le quartier de la Muette fait l'objet d'une importante opération de rénovation urbaine à 
la suite d'une convention signée le 22 février 2005 par l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), la commune de Garges-lès-Gonesse et la communauté 
d'agglomération Val-de-France ; que le magasin « BRICO DEPOT », créé au début 
des années 2000 avec une dizaine d'autres moyennes surfaces de distribution à 
l'emplacement d'une friche commerciale née de la fermeture en 1990 d'un 9rand 
magasin BHV dans la zone d'activité des « Ponts de Pierre », joue un rôle moteur 
dans la fréquentation de l'ensemble commercial ainsi constitué; que le présent 
projet, en améliorant les conditions de choix et le confort d'achat de la clientèle du 
magasin « BRICO DEPOT », contribue à la revitalisation et au développement 
économique du quartier de la Muette et accompagne l'opération de rénovation 
urbaine qui y est entreprise; que la réalisation de ce projet, compatible avec les 
orientations du SCOT de l'est du Val-d'Oise, participe à l'animation de la vie urbaine; 

que l'extension concernée ne se traduira par aucun empiétement sur le milieu 
naturel puisque l'autorisation demandée vise à transformer des surfaces de 
stockage de matériaux de constructions en surfaces de vente accessibles au public 
et à affecter à une activité de menuiserie un local existant; que les accès au 
magasin sont sécurisés par la présence sur le boulevard de la Muette d'un carrefour 
giratoire près de l'entrée d'un parc de stationnement pour automobiles d'une 
capacité de 1 027 places pour la clientèle de l'ensemble commercial du « Pont de 
Pierre », et de l'existence de larges trottoirs sur le boulevard de la Muette et 
d'escaliers aménagés sur l'avenue de Stalingrad; que le flux supplémentaire de 
véhicules automobiles attendu de la réalisation du projet devrait être absorbé sans 
difficulté par le réseau routier existant d'ailleurs récemment complété, en avril 2009, 
par la mise en service de la route départementale RD 84a, reliée par un carrefour 
giratoire au boulevard de la Muette; que plusieurs lignes de bus desservent ce 
magasin dont l'une, qui relie la gare RER de « Garges-Sarcelles » au quartier de la 
Muette, dispose d'un arrêt à l'entrée du parc de stationnement de l'ensemble 
commercial du « Pont de Pierre » ; 

que, si les constructions existantes destinées à abriter les 9 004 m2 de surface de 
vente du magasin « BRICO DEPOT » ont été réalisées antérieurement à la mise en 
œuvre la réglementation thermique RT 2005, l'agrandissement concerné bénéficiera 
des actions engagées par la société « BRICO DEPOT» en matière de 
développement durable par la mise en place d'un système d'éclairage à basse 
consommation, de dispositifs d'économie d'eau et de tri des déchets; 



CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N°105T 

qu'ainsi le projet de la SAS « DKR PARTICIPATIONS » apparaît compatible avec 
les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce; 

Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SAS « DKR PARTICIPATIONS » est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS « DKR PARTICIPATIONS » l'autorisation 
d'agrandir de 3 009 m2 la surface de vente du magasin « BRICO DEPOT» de 
Garges-lès-Gonesse afin de porter à 9 004 m2 la surface de vente de cet 
établissement spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage, 
d'aménagement et de construction de la maison. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


