
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 M. Michel MOYRAND, Maire de la commune de PERIGUEUX, 
membre de la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne, 
ledit recours enregistré le 7 septembre 2009 sous le n' 273 D, 
le recours présenté par M. Nicolas GERAUD, 
directeur de la Librairie MARBOT SAS, 
ledit recours enregistré le 18 septembre 2009 sous le n' 280 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Dordogne, 
en date du 18 août 2009, 
accordant à la SARL « MIMESIS», l'autorisation d'étendre un ensemble commercial par la création 
d'un « ESPACE CULTUREL E. LECLERC» de 1 600 m2 de surface de vente, sur la zone 
commerciale de la Feuilleraie, à Trélissac ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Francis COLBAC, maire de Trélissac ; 

M. Michel MOYRAND, maire de Périgueux; 

M. Jean-Marc PENNETIER, directeur de cabinet du maire de Périgueux; 

M. Nicolas GERAUD, directeur de la « Librairie MARBOT » ; 

M. Fabrice FAURE, gérant de la SARL « MIMESIS » ; 

M. Benjamin HANNECART, conseil pour la SA « BEMH » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N°273D-280T 

que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes 
les communes situées à 30 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, 
qui s'élevait à 135499 habitants en 1999 a connu une progression de 1,31 % entre les 
deux recensements généraux de 1990 et 1999; que la population municipale 
recensée par l'INSEE en 2006 s'établit à 141 277 habitants, représentant une 
augmentation de 4,26 % par rapport à 1999 ; 

que le projet, conforme à la vocation de la zone sur laquelle il se situe, complètera 
l'activité des commerces existants par une offre de produits en loisirs créatifs, 
multimédia et informatique et bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs 
tout en participant à l'animation de la vie urbaine de la commune de Trélissac ; 

que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'extension de cet ensemble 
commercial devrait être modeste; que cette opération sera de nature à limiter les 
déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles limitrophes; 

que le projet intègre les préconisations relatives au développement durable, par une 
politique de maîtrise de l'empreinte écologique et que sa réalisation s'inscrit dans une 
logique d'intégration paysagère de qualité; 

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

Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la SARL « MIMESIS», est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL «MIMESIS», l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un 
« ESPACE CULTUREL E. LECLERC» de 1 600 m2 de surface de vente, sur la zone 
commerciale de la Feuilleraie, à Trélissac, (Dordogne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

Georges VIAN ES 


