
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 S.C.1. « ISIS}) et la SAS. {{ FRIMONT BRICOLAGE », 
lesdits recours enregistrés respectivement le 14 octobre 2010, sous le n° 680T, et le 15 octobre 2010, 
sous le n° 690T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et
Garonne en date du 16 septembre 2010, 
accordant conjointement à la SAS. « JEANDIS » et à la S.C.1. {{ VEGA» l'autorisation de créer, à 
Marmande, un magasin de 6 000 m' de surface de vente spécialisé dans le bricolage et le jardinage, à 
l'enseigne {( BRICO JARDI E. LECLERC»; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Daniel DE VINCENZI, adjoint au maire de Marmande, 

Me Stéphanie ENCINAS, avocate, 

M. Guy BELOOUSSOFF, président de la SAS. {{ JEANDIS », et M. Pierre BRUNERIE, architecte, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N" 6BOT-690T 

CONSIDÉRANT préalablement, qu'en application du 2éme alinéa de l'article R. 752-46 du code de 
commerce, {( sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations 
et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant» ; que la S.C./. « ISIS », 
auteur du recours n° 680T, déclare avoir intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire d'une 
autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 29 juin 2010 par la CDAC de Lot-et
Garonne, en vue de la création, à Marmande, d'un magasin de 5 999 m2 de surface de 
vente spécialisé dans le bricolage et le jardinage, à l'enseigne {( TRID6ME »; que, 
toutefois, dans sa séance du 9 décembre 2010, la Commission nationale d'aménagement 
commercial a admis le recours exercé contre la décision précitée du 29 juin 2010 et a 
refusé le projet de création du magasin {( TRID6ME »; qu'à la date de la présente 
Commission, la S.C./. « ISIS » qui n'a pas déposé de nouvelle demande auprès de la 
CDAC, ne justifie pas d'un intérêt pour agir; 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur qui s'étend sur les deux 
départements de Lot-et-Garonne et de la Gironde et qui comprend 185 communes 
accessibles en vingt cinq minutes maximum en voiture, comptait 119 640 habitants en 
2008 ; que la population de cette zone a enregistré une augmentation de 6,6% depuis le 
dernier recensement général de 1999, tandis que celle de Marmande, commune 
d'implantation du projet, augmentait de 4,3% au cours de la même période; 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans la zone artisanale dite ZA de Périlley située à 
environ cinq minutes du centre-ville de Marmande, à proximité d'une zone d'activités 
industrielles et commerciales, située de l'autre côté de la nouvelle rocade nord-ouest de 
Marmande, qui accueille notamment un hypermarché {( E.LECLERC » de 5 143 m2 de 
surface de vente et un magasin de bricolage « Mr BRICOLAGE » de 2 855 m2 de surface 
de vente; 

CONSIDÉRANT que l'accès au futur magasin ne pourra s'effectuer que par la traversée du parc de 
stationnement de l'hypermarché « E. LECLERC » ou par deux chemins communaux, non 
dimensionnés pour accueillir les flux de véhicules particuliers et de livraison; qu'ainsi, 
cette desserte est aujourd'hui totalement inadaptée à l'implantation d'un établissement de 
cette importance ; que les projets d'aménagements routiers envisagés par le porteur de 
projet pour améliorer cette desserte, n'ont pas été validés par les gestionnaires des 
voiries; 

CONSIDÉRANT que /'insertion paysagère du futur magasin dans l'environnement existant n'est pas 
satisfaisante, alors même qu'il s'agit de réhabiliter un bâtiment industriel destiné à 
accueillir une activité de bricolage et de jardinage; 

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

DÉCIDE: Le recours n° 680T est irrecevable. 
Le recours n° 690T est admis. 

Le projet de la SAS. {( JEANDIS » et de la S.C./. VEGA » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 
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