
RÉPUBL IQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT 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° 2008-176 du 4 aoOt 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 les recours présentés par:

la société « SADEF », ledit recours enregistré le 7 septembre 2011 sous le n° 1139T,
la SAS. «BRICORAMA France », ledit recours enregistré le 28 septembre 2011 sous le
n° 1159T,
l'Association des Commerçants de Blois 2, ledit recours enregistré le 30 septembre 2011 sous le
n° 1163T,
la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher et la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat (CMA) de Blois, ledit recours enregistré le 30 septembre 2011 sous le
n° 1164T,
la S.C.1. « GBG » et la S.N.C. « GBG », ledit recours enregistré le 30 septembre 2011 sous le
n° 1165T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Loir
et-Cher en date du 18 août 2011,
accordant conjointement, à la SA «L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France» et à la S.A.
« LEROY MERLIN France », l'autorisation préa/able requise en vue de la création, à Blois, d'un
magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, d'une surface de
vente de 11 300 m2

, à l'enseigne<< LEROY MERLIN »,

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. Marc GRICOURT, maire de Blois, M. Christophe DEGRUELLE, président de la communauté
d'agglomération de Blois, et Me David GUILLOT, avocat;

Me Roger PAGE, représentant la société « SADEF » ;

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, représentant la société « BR/CORAMA France » ;

M. Dominique DUPONT, président de l'Association des Commerçants de Blois 2, M. Yvan SAUMET,
président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Loir-et-Cher, M. Didier FIRMAIN.
représentant la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Blois, et Me Stéphanie ENCINAS, avocate;

M. Grégory MARTINET et M. Maxime LEROY, respectivement responsable du développement et
responsable du service conception du groupe « LEROY MERLIN France », et Me Marie-Anne
RENAUX, avocate;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement;



N° 1139T·1159T·1163T·1164T·1165T

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

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que le projet est envisagé au nord de Blois, à environ sept minutes en voiture de son
centre-ville, en bordure de l'autoroute A10 et de la RD 200, dite Rocade Nord, dans la
continuité de zones d'activités existantes et d'une zone d'habitation ; que, plus
précisément, le terrain d'implantation du futur magasin « LEROY MERLIN » se situe au
sein de la ZAC « du Bout des Hayes Ouest », à l'ouest du centre commercial « La
Salamandre» qui accueille notamment un hypermarché « E. LECLERC»; que cette
ZAC, approuvée par délibération du conseil communautaire le 12 mai 2011, prévoit la
création d'activités industrielles ainsi que la construction de logements individuels et
collectifs ; que le magasin « LEROY MERLIN» constituera la seule activité commerciale
de cette ZAC ;

que cette nouvelle implantation permettra de renforcer l'attractivité commerciale au nord
de Blois conformément aux prescriptions du SCoT de l'agglomération Blésoise, approuvé
le 27 juin 2006, qui visent notamment à rééquilibrer l'appareil commercial au nord de
l'agglomération; qu'en complétant l'offre existante, la création d'un magasin « LEROY
MERLIN» contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle vers les autres
pôles commerciaux dotés d'équipements de même nature ; que cette opération
participera ainsi à l'animation de la vie locale;

que le site d'implantation du projet est bien desservi par les infrastructures routières
existantes; que l'accès au futur point de vente s'effectuera par deux carrefours giratoires,
dont l'un fera l'objet de travaux d'aménagement qui seront réalisés parallèlement à la
construction du magasin « LEROY MERLIN» ; que ces travaux, validés et pris en charge
par la communauté d'agglomération, permettront d'absorber sans difficultés les flux de
circulation générés par la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT qu'en termes de développement durable, cette opération vise à obtenir la certification
« Haute Qualité Environnementale» (HQE) ; qu'à ce titre, le futur établissement sera
conçu de manière à limiter les consommations énergétiques ; que le bâtiment sera un
Bâtiment Basse Consommation (BBC), conforme à la Réglementation Thermique (RT)
2012; que la gestion de l'eau et des déchets est également traitée;

CqNSIDÉRANT que le projet prévoit de limiter son impact visuel sur le quartier d'habitation proche; que
les aménagements paysagers prévus, représentant plus de 17 000 m2 de l'emprise
foncière , permettront une bonne intégration du projet dans son environnement;

CONSIDÉRANT que, bien que l'activité de bricolage et de jardinage ne soit pas propice aux déplacements
par les modes doux, le site sera accessible pour les piétons et les cyclistes; qu'il est
également desservi par les transports en commun; que cette desserte permettra aux
salariés du futur établissement notamment, d'assurer leurs déplacements pendulaires;

CONSIDÉRANT enfin, que "arrivée d'un magasin « LEROY MERLIN» bénéficiera au confort d'achat des
habitants de la zone de chalandise dont le type d'habitat, en maison individuelle,
représente 75% du parc de logements;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
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DÉCIDE:
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Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la S.A. «L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France» et de la S.A. « LEROY
MERLIN France» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SA « L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France» et
à la SA «LEROY MERLIN France», l'autorisation préalable requise en vue de la
création d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la
maison, d'une surface de vente de 11 300 m2 , à l'enseigne « LEROY MERLIN », à Blois
(Loir-et-Cher).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

!~
François Lagrange
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