
RÉPUBLIQUE F RANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I ON 

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 artlde 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 27 juin 2011, sous le n' 1019T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Vosges en date du 12 mai 2011 , 
accordant à la SAS. « MARXIMMO " l'autorisation préalable requise en vue la création, à Epinai, 
d'un ensemble commercial de 2 040 m2 de surface de vente composé de deux moyennes surfaces 
spécialisées dans l'équipement de la maison de 495 m2 et 1 040 m2 et d'un magasin de meubles de 
505 m2 à l'enseigne « MEUBLES GAUTIER» ; 

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 commercial, 
rapporteur; 

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate ; 

Mme Catherine MARX, présidente de la SAS. « MARXIMMO » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

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



N°1019T 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut 172 communes 
du département des Vosges situées à trente cinq minutes maximum de trajet en 
automobile du site d'implantation; que la population de cette zone, qui s'élevait à 
132 242 habitants en 2008, n'a pas connu de variation depuis le dernier recensement 
général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé à l'entrée nord-est de la commune d'Epinal, en bordure de la 
RN 57 et à proximité d'une zone d'habitation importante; que, plus précisément, 
l'ensemble commercial s'implantera dans la zone d'activités dite des «Terres-Saint
Jean» qui s'étend sur trente sept hectares et qui accueille plusieurs enseignes 
nationales dont l'offre est principalement dédiée à l'équipement de la maison; que cette 
nouvelle implantation permettra ainsi de conforter l'attractivité de cette zone sans nuire 
pour autant à l'animation du centre-ville d'Epinal ; que l'implantation de trois nouvelles 
surfaces dédiées à l'équipement de la maison contribuera à diversifier l'offre au bénéfice 
du consommateur; 

CONSIDÉRANT que la ZAC des «Terres-Saint-Jean» bénéficie d'une bonne desserte routière; qu'au 
regard des flux de circulation constatés actuellement sur les principaux axes qui 
desservent le site, l'ensemble commercial projeté n'aura qu'un impact modéré sur ces 
flux, d'autant qu'une grande partie de la clientèle fréquente d'ores et déjà les nombreux 
commerces présents dans la zone d'activités; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du présent projet n'entraînera pas de construction nouvelle dans la 
mesure où les trois futurs magasins prendront place au rez-de-chaussée d'un bâtiment 
qui abrite un magasin d'équipement de la personne de 3 000 m2 de surface de vente 
exploité sous l'enseigne « CCV» ; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation est desservi par les transports en commun et est accessible par 
une piste cyclable; que l'aménagement paysager de la parcelle a fait l'objet d'un 
traitement à l'automne 2010 avec la plantation d'une trentaine d'arbres; 

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les orientations du SCoT des Vosges Centrales 
approuvé le 10 décembre 2007 ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SAS. « MARXIMMO » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS. «MARXIMMO » l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 2 040 m2 de surface de vente 
composé de deux moyennes surfaces spécialisées dans l'éqUipement de la maison de 
495 m2 et 1 040 m2 et d'un magasin de meubles de 505 m2 à l'enseigne « MEUBLES 
GAUTIER, à Epinal (Vosges). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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