
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISION

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 les recours présentés par:
-la Société « SADEF », ledit recours enregistré le 10 février 2010 sous le numéro 406 T,
- la Société « DRANAUD» et l'Association « BIEN VIVRE A TOURNEVILLE ET DANS LES
COMMUNES ENVIRONNANTES », ledit recours enregistré le 3 mars 2010 sous le numéro 442 T,
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Manche en date du 22 janvier 2010
autorisant la SCI « LES HAUTS DU COTENTIN» et la SA « L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN» à
créer un magasin de bricolage sans jardinerie, à l'enseigne « LEROY MERLIN », au sein de la ZAC
« Claude Chappé», d'une surface de vente de 11 000 m2

, à Tollevast ;

VU la décision de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 12 mai 2010 ;

VU le courrier en date du 11 juillet 2011 par lequel maTtre Marie-Anne RENAUX, pour le compte de la SCI
« LES HAUTS DU COTENTIN» et de la Société « L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN» demande le
retrait la décision de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 12 mai 2010 et le
courrier en date du 18 juillet 2011 par lequel le secrétariat de la commission nationale a accusé
réception de cette demande ;

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. Alain CORFMAT, responsable du développement régional de l'enseigne « LEROY MERLIN »;

M. Maxime LEROY, responsable conception de l'enseigne « LEROY MERLIN » ;

Me Marie-Anne RENAUX, avocat de la SCI « LES HAUTS DU COTENTIN» et de la Société
« L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN» ;

Me Roger PAGE, avocat de la Société « SADEF» ;



N° 406 TR - 442 TR

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 définie par le demandeur s'élevait à
163959 habitants en 1999; que la populationmunicipale recensée en 2008 par l'INSEE
s'établit à 172 940 habitants, représentant une évolution de 5,48 % depuis 1999 ;

CONSIDÉRANT que ce projet contribuera à développer une offre attractive et bénéficiera ainsi au confort
d'achat des consommateurs tout en participant de l'animation de la vie urbaine;

CONSIDERANT que le projet participera à réduire les déplacements motorisés de la clientèle constatés
vers les équipements commerciaux situés à Caen; que l'augmentation du flux de
véhicules générée par le projet n'aura pas un réel impact sur la circulation générale du
secteur par rapport au flux total actuel ;

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche de haute qualité
environnementale (HQE) notamment en matière d'économie d'énergie, de gestion de
l'eau et des déchets;

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

DÉCIDE : La présente décision remplace la décision du 12 mai 2010.

Les recours susvisés sont rejetés.
Le projet de la SCI « LES HAUTS DU COTENTIN» et de la SA « L'IMMOBILIERE
LEROY MERLIN» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SCI «LES HAUTS DU COTENTIN» et à la
SA « L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN» l'autorisation préalable requise en vue de la
création d'un magasin de bricolage sans jardinerie, à ('enseigne « LEROY MERLIN », au
sein de la ZAC « Claude Chappé », d'une surface de vente totale de 11 000 m2, à
Tollevast (Manche).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

/~~----
François LAGRANGE


