
RÉPUBL IQUE FRANÇAI SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

D É C I S I ON

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 « CODOMA », représentée par maître Roger PAGE, avocat,
ledit recours enregistré le 26 septembre 2011, sous le n° 1153T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de
l'Ardèche en date du 25 août 2011,
autorisant la société «CHOMELAC» à créer un magasin « BRICOMARCHÉ» de 1 853 m2

,

spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage, à Privas;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de "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 ;

MaRoger PAGE, avocat de la société « CODOMA» ;

M. Thomas FUSTIER, responsable du développement au sein de la société « IMMO
MOUSQUETAIRES SUD EST»;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement;

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

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; que la population de cette
zone, qui s'élevait à 29 942 habitants en 2008. a progressé de 6,5 % depuis le dernier
recensement général de 1999 ;

CONSIDÉRANT que le projet envisagé s'implantera à Privas, en secteur urbanisé et à l'intérieur de la zone
d'activités « Le Lac », qui accueille plusieurs grandes et moyennes surfaces
commerciales;



N° 1153T

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 la
qualité de l'ensemble des constructions et l'impact visuel du site, grâce notamment à un
traitement paysager de qualité;

CONSIDÉRANT que le site du projet, accessible par l'avenue Marc Séguin, via la route départementale 2,
dispose d'une desserte routière satisfaisante de nature à absorber le léger surcroît de
fréquentation de véhicules automobiles provoqué par la création de l'établissement
« BRICOMARCHÉ »; que l'accès des automobilistes au magasin sera facilité par la
présence d'un carrefour giratoire au sein même de la zone d'activités ;

CONSIDÉRANT que la réalisation de l'opération s'inscrit dans une démarche de développement durable
grâce à la mise en œuvre des mesures destinées à limiter les consommations
énergétiques, notamment par l'installation d'une pompe à chaleur et le remplacement du
système actuel d'éclairage par des lampes à ballast électronique ; que le projet prévoit
également une gestion rationnelle des déchets ;

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 société « CHOMELAC » est autorisé.

En conséquence est accordée à la. société «CHOMELAC» l'autorisation préalable
requise en vue de créer un magasin « BRICOMARCHÉ » de 1 853 m2 , spécialisé dans la
distribution d'articles de bricolage et de jardinage, à Privas (Ardèche).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


