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RÉPUBL IQUE FRANÇAI 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 à responsabilité limitée (SARL) « DEHON-FROMENT »,
représentée par maTtre Gaël DECHELETIE, avocat,
ledit recours enregistré le 28 juillet 2011, sous le n° 1097T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Drôme en date du 27 juin 2011,
autorisant la société civile immobil ière (SCI) «JLM EXPANSION» à créer un ensemble commercial
d'une surface de vente totale de 3 875 m2, à Montélimar , comprenant:

un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 425 m2
;

un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 425 m2
;

un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne, de la maison, dans la culture et les
loisirs et dans les services à la personne de 425 m2

;

un magasin « GIFI », de type bazar-solderie, de 2 600 m2
;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 17 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Joël DUC, adjoint au maire de Montélimar ;

M. François DEHON, gérant de la SARL « DEHON-FROMENT » ;

Me Gaël DECHELETTE, avocat de la SARL « DEHON-FROMENT » ;

M. Jean-Louis MAQUIN, gérant de la SCI « JLM EXPANSION» ;

M. Christian KERGOAT, responsable du développement au sein de la SARL « MAQUIN »;

M. Jean-Michel WOULKOFF, architecte, mandaté par la SCI« JLM EXPANSION » ;

MeJean COURRECH, avocat de la SCI « JLM EXPANSION ».

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 novembre 2011 ;



N° 1097T

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une zone de chalandise qui inclut les communes situées à
vingt minutes de trajet en automobile du site d'implantation et qui s'étend sur les deux
départements de la Drôme et de l'Ardèche; que la population de cette zone, qui s'élevait
à 95 220 habitants en 2008, a progressé de 11% depuis le dernier recensement général
de 1999 tandis que celle de Montélimar augmentait, dans le même temps, de 11,2% ;

CONSIDÉRANT que le projet envisagé s'implantera à Montélimar, en secteur urbanisé et à l'intérieur du
pôle d'activités dit de Goumier, qui accueille plusieurs grandes et moyennes surfaces
commerciales;

CONSIDÉRANT que le terrain retenu pour cette opération est aujourd'hui occupé par des bâtiments
inexploités et vieillissants ; que la réalisation du projet contribuera ainsi à améliorer
l'impact visuel du site grâce notamment à un traitement paysager de qualité;

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est desservi par un axe routier majeur, la RN 7
(avenue de Goumier), qui constitue une voie de contournement de l'agglomération de
Montélimar; que des aménagements routiers permettant d'assurer une bonne desserte et
la sécurité du site sont prévus ou ont récemment été réalisés; qu'à ce titre, un giratoire a
été implanté au carrefour de la route de Châteauneuf-du-Rhône et de l'avenue de
Goumier, à moins de 100 mètres du projet, et un accès unique au projet depuis la RN 7
sera créé; que ce dernier aménagement a été validé par la direction interdépartementale
des routes Centre Est, gestionnaire du réseau ;

CONSIDÉRANT que le site du futur ensemble commercial est desservi par une ligne de bus du réseau
urbain de l'agglomération, avec un arrêt situé à quelques mètres; que son accès pourra
également s'effectuer par les modes doux, des cheminements piétonniers et cyclistes
étant d'ores-et-déjà aménagés;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable grâce à la mise en
œuvre de mesures destinées à limiter les consommations énergétiques ; que le
traitement et le stockage des eaux pluviales ainsi que le tri et le recyclage des déchets
sont également prévus;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.

En conséquence est accordée à la SCI « JLM EXPANSION » l'autorisation préalable
requise en vue de créer, à Montélimar (Drôme), un ensemble commercial d'une surface
de vente totale de 3 875 m2

, comprenant:
- un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 425 m2 ;

- un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 425 m2 ;

- un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne, de la maison, dans la culture
et les loisirs et dans les services à la personne de 425 m2 ;

- un magasin « GIFI », de type bazar-solderie, de 2 600 m2 •

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


