
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISIO 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-ne 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 SARL « PERIGUEUX CENTRE AUTO»
ledit recours enregistré le 17 aoOt2011 sous le numéro 1118 T ;
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Dordogne en date du 30 juin 2011
autorisant la SAS « NORAUTO France» à étendre l'ensemble commercial «LA FEUILLERAIE », par
la création d'un magasin « NORAUTO», spécialisé dans l'équipement de l'automobile, d'une surface
de vente de 528 m2 , à Trélissac.

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. Bernard CONSTANT, adjoint au maire de Trélissac;

M. Xavier PAJOT, chargé d'expansion de la SAS « NORAUTO France » ;

M. Patrick DELPORTE, cabinet conseil «CEDACOM » ;

M. Renaud BENTOLILA-TEULET, juriste, représentant la SCI « MOULIN DES MOUNARDS » ;

Mme Marjorie WICHLACZ, juriste, représentant la SAS « NORAUTO France» ;

Me Jean COURRECH, avocat de la SAS «NORAUTO France» ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



N° 1118 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie .par le demandeur s'élevait à
174339 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par "INSEE
s'établit à 190631 habitants, représentant une progression de 9,35 % depuis 1999 ;

CON'SIDÉRANT qu'en complétant l'offre commerciale, l'opération projetée bénéficiera au confort d'achat
des consommateurs et participera à l'animation urbaine et rurale de la zone de
chalandise; que cette réalisation contribuera à limiter les déplacements motorisés de la
clientèle vers les autres pôles environnants;

CONSIDÉRANT que le site du projet bénéficie d'une desserte routière sécurisée avec la présence de deux
rond-points; de plus, que l'accès à l'ensemble commercial est également possible par les
modes de déplacements doux et les transports en commun;

CONSIDÉRANT que le projet a fait l'objet d'une étude thermique réalisée par un bureau spécialisé en
matière de maitrise de consommations énergétiques ; que, par ailleurs, son insertion
paysagère est satisfaisante;

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.
Le projet de la SAS « NORAUTO France )}est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « NORAUTO France )} "autorisation préalable
requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial «LA FEUILLERAIE)} par la
création d'un magasin « NORAUTO », spécialisé dans l'équipement de "automobile, d'une
surface de vente de 528 m2

, à TRELISSAC (Dordogne).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


