
RÉPUBL I QUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 
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VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-ne du 4 aoat 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

W le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la société «BRICORAMA France », représentée par Me Béatrice 
ADAM-FERREIRA, avocat, 
ledit recours enregistré le 27 juin 2011 sous le n° 1017T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Haut
Rhin en date du 21 février 2011 
autorisant les sociétés « CASTO RAMA France» et « L'IMMOBILIERE CASTORAMA» à procéder 
à l'extension d'un ensemble commercial, à Kingersheim, par création d'un magasin 
« CASTO RAMA » de 12 530 m2 spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage 
et dans l'aménagement de la maison ; 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7 octobre 2011 ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Daniel LEGGERI, adjoint au maire de Kingersheim; 

Me Béatrice ADAM-FERRE IRA, avocat, 

Mme Hélène LE CALLONNEC et M. Dominique BAERT, responsables de l'expansion au sein des 
sociétés « CASTORAMA France» et « L'IMMOBllIERE CASTORAMA », 

MO Valérie CARTERET, avocat, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 



" 
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CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce: «A /'initiative [. .. J de toute 
personne ayant intérét à agir, la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial li; qu'aux termes de 
l'article R. 752-46 du code de commerce (2ème alinéa) : «sous peine d'irrecevabilité, 
chaque recours est accompagné de motivations et de l'intérêt à agir de chaque 
requérant JI ; qu'en se prévalant de sa qualité d'exploitante d'un magasin 
« BRICORAMA li à Bessoncourt, à 41 kilomètres de Kingersheim, hors de la zone de 
chalandise du projet objet du présent recours, la société «BRICORAMA France li 
n'invoque pas un intérêt suffisant lui donnant qualité à contester l'autorisation précitée; 

CONSIDÉRANT au surplus, que la société «BRICORAMA France li a récemment sollicité une 
autorisation d'aménagement commercial pour son établissement de Bessoncourt, que 
la Commission nationale d'aménagement commercial a pu constater, à l'occasion de 
l'examen de cette demande (recours n° 692T et 704T), en sa séance du 9 mars 2011 , 
que la société « BRICORAMA France» n'avait pas intégré la commune de Kingersheim 
et les pôles commerciaux de l'agglomération de Mulhouse dans la zone de chalandise 
de ce projet envisagé à Bessoncourt ; 

DÉCIDE: Le recours exercé par la société « BRICORAMA France» est déclaré irrecevable. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

t0;r-v--
François LAGRANGE 


