
RÉPUBLIQUE FRANCA ISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISION

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 aoüt 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 Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat, pour le compte de la SAS
« BRICORAMA FRANCE»,
ledit recours enregistré le 1er septembre 2011, sous le n° 1137 T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte
d'Or en date du 12 juillet 2011,
autorisant la SAS « IMMOBILIERE CASTORAMA » et la SAS « CASTORAMA FRANCE» à
procéder à "extension de 1.022 m2 d'un magasin « CASTORAMA » de 12.978 m2 de surface de
vente, spécialisé dans la vente de produits de bricolage et de décoration, pour porter sa surface
totale de vente à 14.000 m2 , à Marsannay-la-Côte;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Jean-François GONDELLlER, maire de Marsannay-la-Côte;

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate, requérante pour le compte de la SAS
« BRICORAMA FRANCE» ;

M. Jean-Frédéric CHAMBON, chargé d'expansion de la société « IMMOBILIERE CASTORAMA »,
Mme Michèle DEVILLE-DUJET, consultante, assistés de Me Valérie CARTERET, avocate;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 décembre 2011 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
420.414 habitants au recensement légal de la population au 1sr janvier 2008, a connu un
accroissement de 3,68 % depuis 1999 ;



CONSIDÉRANT que le projet permettra une restructuration complète de "ensemble du magasin avec une
réorganisation des espaces, des allées plus larges et la mise en situation des produits
commercialisés par l'enseigne; qu'il sera ainsi de nature à améliorer considérablement le
confort d'achat de la clientèle et à renforcer l'attractivité de ce pôle au sud de
l'agglomération dijonnaise sans nuire ni à l'équilibre entre pôles commerciaux ni à
l'animation du centre-ville de Dijon;

CONSIDÉRANT que le site du projet est aisément accessible par les voies routières existantes dont les
flux de circulation sont absorbés aisément; que les accès au site seront encore améliorés
avec la mise en service prochaine du rond point de Beauregard, permettant une plus
grande fluidité pour les véhicules en provenance de l'A 31 toute proche; que le léger
surcroît de fréquentation de véhicules automobiles engendré par cette réalisation ne sera
pas générateur de nuisances importantes ;

CONSIDÉRANT que le site du projet est actuellement bien desservi par les transports en commun, avec
des autobus dotés d'une fréquence importante, et le sera plus commodément encore
avec l'arrivée prochaine du tramway et la réorganisation corrélatives des lignes
adjacentes d'autobus; que le site est d'ores-et-déjà accessible par les modes doux de
déplacement empruntant des voies sécurisées;

CONSIDÉRANT que le projet d'ensemble bénéficiera d'actions importantes en termes de respect de
"environnement et de réalisation d'économies d'énergie, tant au niveau des améliorations
des bâtiments que des produits commercialisés; que le site sera doté d'un second bassin
de rétention pour améliorer la performance des récupérations des eaux pluviales et leur
utifisation ; qu'ainsi, les précautions nécessaires de nature à éviter une pollution de la
nappe phréatique seront prises;

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 « IMMOBILIERE CASTORAMA » et de la SAS «CASTORAMA
FRANCE» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « IMMOBILIERE CASrORAMA » et à la SAS
« CASTORAMA FRANCE », l'autorisation préalable requise en vue de procéder à
l'extension de 1.022 m2 d'un magasin « CASTORAMA » de 12.978 m2 de surface de
vente, spécialisé dans la vente de produits de bricolage et de décoration, pour porter sa
surface totale de vente à 14.000 m2, à Marsannay-la-Côte (Côte d'Or).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François LAGRANGE


