
RÉPUBLIQ U E 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 l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie; 

VU le recours présenté par la société « FAU et GILET » 
ledit recours enregistré le 22 décembre 2008 sous le n° 3877 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Cantal, en 
date du 9 octobre 2008 
refusant d'autoriser, à Aurillac, la création d'un magasin, à l'enseigne « WELDOM », spécialisé dans la 
vente d'articles de bricolage, de jardinerie et de décoration, d'une surface de vente de 4 590 m2 

; 

VU l'arrêt du 19 novembre 2010 du Conseil d'Etat, annulant une décision du 10 mars 2009 par laquelle la 
Commission nationale d'aménagement commercial avait autorisé la réalisation du projet de création, à 
Aurillac, d'un magasin, à l'enseigne « WELDOM », spécialisé dans la vente d'articles de bricolage, de 
jardinerie et de décoration, d'une surface de vente de 4 590 m2 

; 

vu la lettre du 2 décembre 2010 par laquelle Maître Marie-Anne RENAUX, agissant pour le compte de la 
société «FAU et GILET », demande à la Commission nationale d'aménagement commercial de 
réexam iner le recours susvisé ; 

Après avoir entendu : 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur, 

M. Alain CALMETTE, maire d'Aurillac, 

Me Marie-Anne RENAUX, avocate, 

M. Eric PERIER, responsable développement de la société « WELDOM », 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 



N° 3877M 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 73 442 habitants en 
2008, a augmenté de l ,OS % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet, situé en partie sud-est de la commune d'Aurillac au sein d'un tissu très 
urbanisé, composé de nombreuses activités économiques, complétant et diversifiant 
l'offre de la zone de chalandise en produits de bricolage, contribuera à éviter les 
déplacements motorisés vers les pôles commerciaux éloignés d'Aurillac; qu'ainsi il 
bénéficiera au confort d'achat des consommateurs tout en participant de l'animation de la 
vie urbaine de cette commune; 

CONSIDERANT que la création de ce magasin de bricolage, qui sera accompagnée de la rénovation d'une 
partie d'un bâtiment industriel, contribuera à améliorer la perception visuelle de l'entrée 
sud-est de la commune d'Aurillac; 

CONSIDÉRANT que le trafic supplémentaire généré par le projet ne devrait pas impacter négativement les 
flux de circulation des axes routiers environnants le site, notamment grâce à la présence 
d'un rond-point, à proximité du site, contribuant à réguler les flux routiers conséquents de 
la RN 122; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficie d'une desserte en modes de déplacements 
doux avec la présence d'allées piétonnes et de pistes cyclables dans l'environnement du 
site; 

CONSIDERANT que le pétitionnaire a tenu compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 2010, en 
précisant que le projet sera réalisé en menant de nombreuses actions en matière de 
développement durable notamment en termes de réduction des consommations 
énergétiques, de pollution et de traitement des déclhets ; qu'en outre, l'insertion du projet 
dans son environnement sera améliorée par un renforcement de la végétalisation 
existante; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-e du code de 
commerce ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la société « FAU et GILET» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « FAU et GILET», l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un magasin, à l'enseigne « WELDOM, spécialisé dans la 
vente d'articles de bricolage, de jardinerie et de décoration, d'une surface de vente de 
4590 m2

, à Aurillac (Cantal). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


