
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS ION

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, et 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 « DEVINASTE», enregistré le 22 août 2011 sous le n° 1130 T,
ledit recours dirigé contre la décision en date du 19 juillet 2011 de la commission départementale
d'aménagement commercial du Cantal, autorisant la CSI « CFJ » exploitant un magasin
«WELDOM» situé Zone d'activités de Montplain, à Andelat, à étendre de 1 231 m2 sa surface de
vente pour porter sa surface totale de vente de 2 344 m2 à 3 575 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 23 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial,
rapporteur;

Mme Marie-Anne RENAUX, avocat représentant la société «DEVINASTE»

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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

CONSIDÉRANT que le projet est situé dans une zone d'activités intercommunale, ayant vocation à
accueillir des activités commerciales; que la réalisation du projet contribuera au
renforcement de l'attractivité d'une zone commerciale semi-rurale et au confort d'achat
des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet est desservi par les modes de déplacement doux; que sa réalisation
n'affectera pas la fluidité et la densité du trafic routier actuel; que le faible surcroît de
fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette opération ne sera pas
générateur de nuisances importantes;



N° 1130 T

CONSIDÉRANT que le demandeur met en œuvre, dans le bâtiment existant, des dispositifs en matière de
développement durable concernant notamment la gestion des déchets et des effluents
ainsi que la maîtrise des consommations énergétiques; que le projet d'extension
comporte des engagements en matière de qualité environnementale par l'aménagement
des espaces verts:

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la CSI «CFJ» exploitant un magasin « WELDOM» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la CSI «CFJ» l'autorisation préalable requise en vue de
procéder, à Andelat (Cantal) à l'extension de 1 231 m2 de la surface de vente d'un
magasin « WELDOM », pour porter sa surface totale de vente à 3 575 m2

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commerclal

François LAGRANGE


