
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 tiers présenté par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, Avocat au Barreau de PARIS, 
pour le compte de la SAS ({ BRICORAMA FRANCE », exploitante d'un magasin à l'enseigne 
«BRICORAMA» de 9 180 m2

, à SILLINGY, 
ledit recours enregistré le 2 mars 2009 sous le n° 25 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute
Savoie, 
en date du 19 janvier 2009, 
accordant à la SA « BRUMIVIAN », représentée par M. Bruno MARCHANDISE, exploitant d'un 
magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne « BRICOMARCHE» de 2 950 m2 à RUMILLY 
(Haute-Savoie), une autorisation d'extension de 1 592,30 m2 afin de porter la surface totale de vente 
de son magasin à 4 542,30 m2 

; 

Aprés avoir entendu: 

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

Maître Sabine CHARDON, avocate de la « SAS BRICORAMA FRANCE » ; 

M. Bruno MARCHANDISE, président-directeur général de la SA « BRUMIVIAN » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise initiale du demandeur, qui s'élevait à 
34769 habitants en 1999, a connu une augmentation de 17,42 % entre les deux derniers 
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que celle définie par la méthode des courbes 
isochrones, pour y inclure toutes les communes situées à 20 minutes du site 
d'implantation du présent projet, comptait 46 450 habitants en 1999, soit une progression 
de 19,81 % durant la même période; qu'il ressort des données statistiques les plus 
récentes, relatives à l'évolution de la population de la zone de chalandise isochrone, que 
celle-ci a enregistré une hausse de 15,87 % depuis 1999 ; 



N° 25T 

CONSIDÉRANT que le projet qui porte sur l'extension de 1 592,30 m2 d'un magasin de bricolage avec 
jardinerie à l'enseigne « BRICOMARCHE» de 2 950 m2

, situé au sein d'une zone 
d'activités commerciales d'ores et déjà constituée, à proximité immédiate du centre ville, 
devrait rendre un service de proximité aux habitants de la commune de RUMILLY; que 
ce projet contribuera à développer l'offre de produits et à améliorer le confort des 
consommateurs, tout en limitant les déplacements motorisés vers les pôles commerciaux 
environnants ; qu'ainsi, cette réalisation participera à l'animation de la vie urbaine de 
RUMILLY; 

CONSIDÉRANT que le projet, qui permettra de moderniser le point de vente, intégre les préconisations 
relatives au développement durable et que sa rénovation s'inscrit dans une logique 
d'amélioration de l'ensemble du site associée à une cohérence visuelle des espaces de 
vente qui y sont présents; 

CONSIDÉRANT que, de surcroît, le projet est conforme aux prescriptions du SCOT de l'Albanais et aux 
préconisations du Schéma de Développement Commercial qui prévoient le renforcement 

_ du tissu commercial de la ville de RUMILLY; 

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 rejeté. 
Le projet de la SA « BRUMIVIAN », est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SA « BRUMIVIAN », l'autorisation préalable requise 
en vue de l'extension de 1 592,30 m2 d'un magasin de bricolage avec jardinerie à 
l'enseigne « BRICOMARCHE » d'une surface de vente actuelle de 2 950 m2 afin de porter 
sa surface totale de vente à 4 542,30 m2

, à RUMILLY (Haute-Savoie). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~/,<2-
François Lagrange 


