
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 les recours présentés par Monsieur Jean-Marc Duly, maire de Saint-Eloi, la Société « NEVER
DIS», la Société «GMA-Meubles DAYEZ» et Maître David DEBAUSSART représentant 
conjointement les Sociétés «JARDINERIE TREYVE», «RT BRICOLAGE », «RAVINE» et 
« VERSTHAN » 
lesdits recours enregistrés le 20 août 2009 sous le n' 260 T, le 24 août 2009 sous les n' 261 T et 
262 T et le 26 août 2009 sous le n' 266 T, et dirigés contre la décision de la commission 
départementale d'aménagement commercial de la Nièvre 
en date du 8 juillet 2009 
autorisant la Société « PRESTGIMI » à étendre un ensemble commercial, à Varennes-Vauzelles, 
au sein de la zone commerciale des « Commailles », par création de 8 magasins d'une surface 
totale de vente de 12 100 m2

, sans enseignes définies: 
1 magasin spécialisé en ameublement de 2 000 m2 ; 

1 magasin spécialisé en électroménager de 2 500 m2 
; 

1 magasin spécialisé en puériculture et jouets de 1 900 m2 
; 

2 magasins spécialisés en habillement de 1 800 m2 et de 1 000 m2 
; 

2 magasins spécialisés en chaussures de 700 m2 et de 600 m2 ; 

1 magasin spécialisé en décoration de la maison de 1 600 m2
• 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur, 

M. Pascal REUILLARD, maire de Varennes-Vauzelles, 

M. Patrick COQUOIN, directeur général des services techniques de Varennes-Vauzelles, 

Me David DEBAUSSART, avocat, 

M. Marc BOYEAU, Société « AD REM », cabinet-conseil de la SARL « PRESTGIMI )}, 



260 T/261 T/262 T/266 T 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 décembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 121 606 habitants 
en 1999, a enregistré une baisse de 0,91 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999 ; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE s'établit à 
119 168 habitants, représentant une diminution de 2 % depuis 1999 ; 

CONSIDERANT que ce projet de 12 100 m2 de surface totale de vente s'intégrera dans la zone 
d'activités économiques des « Commailles» en cours de développement; que le 
projet serait situé à proximité d'un magasin alimentaire de 920 m2

, à l'enseigne 
« GRAND FRAIS », et en continuité d'un futur magasin « LEROY-MERLIN », dont la 
création sur 5 990 m2 de surface de vente a été autorisée par la CDEC de la Nièvre, le 
13 décembre 2007 ; qu'ainsi, le projet ne contribuera pas à l'étalement urbain mais 
s'intégrera dans un tissu urbanisé et participera aux mesures de restructuration de 
l'entrée de la commune de Varennes-Vauzelles souhaitée par la municipalité; 

CONSIDERANT que la réalisation de cet équipement commercial, envisagée à l'entrée nord de la zone 
urbanisée de la commune rurale de Varennes-Vauzelles, au sein d'un quartier dédié 
aux activités économiques, complétera et diversifiera l'offre commerciale de la zone 
de chalandise; que, dans ces conditions, le projet contribuera à renforcer l'attractivité 
de cette zone et bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs tout en 
participant de l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDERANT que le projet disposera d'une desserte routière nettement satisfaisante compte tenu de 
la présence de voies d'accès sécurisées et d'aménagements largement dimensionnés 
pour supporter le trafic engendré par le projet; qu'en effet, un premier rond-point situé 
sur la RD 907, et un deuxième rond-point desservant directement le site 
concerné, assureront la fluidité du trafic supplémentaire généré par cette réalisation ; 
que la présence d'un circuit de livraison, distinct du circuit destiné à la clientèle, 
renforcera la sécurité des consommateurs; 

CONSIDERANT que l'intégration paysagère de l'ensemble commercial envisagé sera assurée par la 
réalisation d'un bâtiment organisé en quart de cercle autour d'un parc de 
stationnement arboré, complété par des espaces verts; qu'en outre, le demandeur 
visera à harmoniser les espaces verts de son projet avec ceux du futur magasin 
« LEROY-MERLIN» situé en continuité des magasins projetés; 

CONSIDERANT que cette réalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable, 
notamment en matière d'économies d'énergie, de gestion de l'eau, des déchets et des 
nuisances; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la Société « PRESTGIMI » est autorisé. 



En conséquence, est accordée à la Société ({ PRESTGIMI » l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, au sein de la zone 
commerciale des Commailles, par création de 8 magasins d'une surface totale de 
vente de 12 100 m2, sans enseignes définies, comprenant 1 magasin spécialisé en 
ameublement de 2 000 m2, 1 magasin spécialisé en électroménager de 2 500 m2, 
1 magasin spécialisé en puériculture et jouets de 1 900 m2, 2 magasins spécialisés en 
habillement de 1 800 m2 et de 1 000 m2, 2 magasins spécialisés en chaussures de 
700 m2 et de 600 m2 et 1 magasin spécialisé en décoration de la maison de 1 600 m2, 
à Varennes-Vauzelles (Nièvre). 

Le Président de la Commission 
nationale d énagement commercial 

Georges VIANES 


