
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 les recours présentés par la société {( BRICO DEPOT» et la société {( SADEF », 
lesdits recours enregistrés le 13 octobre 2010 sous les numéros 675 T et le 10 novembre 2010 sous 
le numéro 729 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir
et-Cher 
en date du 24 septembre 2010 
autorisant la SAS {( BRICORAMA FRANCE» à étendre, à Vineuil, de 3 008 m2 un magasin de 
bricolage de 5 000 m2 , exploité à l'enseigne "BRICORAMA", afin de porter sa surface de vente à 
8 008 m2

. 

Après avoir entendu: 

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

M. Claude GORGE, adjoint au maire de Vineuil, 

Me Valérie CARTERET, avocat, représentant la société « BRICO DEPOT », 

Me Roger PAGE, avocat, représentant la société « SADEF », 

M. Jean-Claude BOURRELIER, président de la société « BRICORAMA FRANCE », 

M. Lahcène SEDRATI, responsable de l'expansion de l'enseigne « BRICORAMA », 

M. Pascal BOUCHET, architecte, 

Me Béatrice ADAM-FERRE IRA, avocat, représentant la SAS « BRICORAMA FRANCE », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
131 408 habitants en 1999, a connu une diminution de 3,92 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2008 par 
l'INSEE s'établit à 136 015 habitants représentant une augmentation de 3,51 % par 
rapport à 1999 ; 



675 T-729 T 

CONSIDÉRANT que le caractère incomplet et les nombreuses incohérences relevées dans le dossier de 
demande notamment en termes de surface de vente demandée, de composition et de 
superficie de l'assiette foncière du projet, n'a pas permis à la commission nationale 
d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que malgré les éléments complémentaires apportés lors de l'instruction du 
dossier, la maîtrise foncière n'est toujours pas assurée; que les documents relatifs à 
cette maîtrise foncière remis aux membres de la CNAC le jour de l'examen de la 
demande, n'ont pu être pris en compte dans la mesure où leur appréciation nécessitait 
une analyse complémentaire par rapport aux éléments du dossier; 

CONSIDÉRANT que ce projet, de par son importance et de par son implantation au sein d'une zone rurale, 
ne participerait pas à un aménagement harmonieux du territoire et à l'animation de la vie 
rurale; 

CONSIDERANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

CONSIDERANT ainsi, que ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code 
du commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la SAS « BRICORAMA FRANCE» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


