
RÉPUBLIQUE FRAN ÇA I S E

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

D É C I S I O N

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 la société « FOMA MOTO »,
ledit recours enregistré le 20 septembre 2011, sous le numéro 1 025 T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Drôme, en date du 19 mai 2011,
autorisant la SCI « BERARD)} à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de
2240 m2

, à Bourg-Lès-Valence, composé des moyennes surfaces spécialisées suivantes:
• un commerce de 800 m2 spécialisé dans la distribution de pièces et équipements pour

moto « DAFY MOTO)} ;
• 4 commerces de 360 m2 chacun spécialisés dans l'équipement de la personne,

l'équipement de la maison ou la distribution de produits culturels, de sport et de loisirs.

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 19 octobre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 21 octobre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 26 octobre 2011 :



1025T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
109148 habitants en 2008 et a connu une augmentation modérée de l'ordre de 1,93 %
entre 1999 et 2008 ; que la commune de Bourg-Lès-Valence enregistrait, au cours de la
même période, une stagnation démographique ;

CONSIDERANT que l'ensemble commercial envisagé prend place dans une entrée d'agglomération
présentant un caractère dégradé qui ne sera pas amélioré par la construction envisagée;
que l'implantation du projet sur un terrain en friche ne contribuera pas à l'amélioration de
cette entrée de ville;

CONSIDERANT que le projet sera accessible par la route de Marcerolles qui semble inadaptée aux flux de
circulation d'un ensemble commercial; qu'en outre, cette voie n'est pas équipée de
trottoirs aménagés; que, de surcroit, la distance à parcourir depuis les arrêts de bus les
plus proches est trop élevée pour permettre une desserte effective de l'ensemble
commercial projeté;

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres
critères posés par la loi du 4 août 2008 susvisée pour permettre d'accorder l'autorisation
demandée;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SCI « BERARD» est refusé.

Ainsi, est refusée à la SCI « BERARD» l'autorisation préalable requise en vue de
procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de
2 240 m2

, à Bourg-Lès-Valence (Drôme).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


