
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 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 SCI « HAUTE ECLAIRE », 
ledit recours enregistré le 28 septembre 2010 sous le numéro 665 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe 
en date du 10 septembre 2010 
refusant l'extension de 586 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial, par restructuration et 
transformation d'un magasin « MR BRICOLAGE » d'une surface de vente initiale de 3 500 m2

, en six 
magasins d'une surface totale de vente de 4 086 m2

, à Arçonnay; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Bernard RIOUAL, adjoint au maire d'Arçonnay ; 

M. Nicolas DESJOUIS, gérant de la SCI « HAUTE ECLAIRE » ; 

M. Bertrand MARGUERIE, directeur général de la société « MALL & MARKET » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 février 2011 ; 



N"665D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
92098 habitants en 2008, a augmenté de 0,71 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet sera implanté au sein de la Zone d'Activités Economiques «Le Petit 
Coudray», destinée à accueillir des activités commerciales; qu'il permettra 
l'aménagement de six magasins avec une augmentation globale de la surface de vente 
limitée à 586 m2 

; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra de développer une offre de proximité, complémentaire et 
diversifiée dans les secteurs de l'habillement, des arts de la table, de la décoration et de 
la culture; qu'il bénéficiera ainsi au confort d'achet des consommateurs; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est bien desservi par la route départementale 338 et que les 
déplacements automobiles généréS par le projet n'auront pas d'impact significatif sur les 
flux de circulation actuels; que ce site est accessible par les transports en commun; 

CONSIDÉRANT que le projet doit s'inscrire en continuité avec le bâtiment voisin permettant ainsi une 
cohérence paysagère; qu'il contribuera ainsi à la valorisation de l'image de la Zone 
d'Activités Economiques « Le Petit Coudray» ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la SCI « HAUTE ECLAIRE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « HAUTE ECLAIRE », l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension de 586 m2 de la surface de vente d'un ensemble 
commercial par restructuration et transformation d'un magasin «MR BRICOLAGE », 
d'une surface de vente initiale de 3 500 m2

, en six magasins d'une surface totale de vente 
de 4 086 m2

, à Arçonnay (Sarthe). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


