
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 «LEROY MERLIN France », représentée par Me Fabrice 
CASSIN, avocat, et par la société « BRICOMAN », représentée par Me Antoine MERCIER, avocat, 
lesdits recours enregistrés respectivement le 18 octobre 2010, sous le n° 692 T, et le 
25 octobre 2010, sous le n° 704 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
du Territoire de Belfort en date du 9 septembre 2010, 
autorisant la SAS « BRICORAMA FRANCE» à créer un magasin spécialisé en équipement de la 
maison, bricolage, décoration et jardinage de 5.976 m2 de surface de vente, exploité sous l'enseigne 
« BRICORAMA » à Bessoncourt. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Grégory SAVAREAU, responsable expansion « BRICOMAN», Me Gilles ESPECEL, avocat, 
M. Alain HUMMEL, responsable développement « LEROY MERLIN », Me Héléne GELAS, avocate; 

M. Olivier VERGNIERE, directeur expansion « BRICORAMA», M. Pascal BOUCHET, architecte, 
Me Paul CHAUMANET et Me Béatrice ADAM-FERRE IRA, avocats; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
129.038 habitants en 1999, a connu une diminution de 3,22 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2008 par 
l'INSEE, qui s'éléve à 135.352 habitants, a augmenté de 4,66 % depuis 1999 ; 



N° 692 Tet 704 T 

CONSIDÉRANT que ce projet ne comporte pas des équipements sécurisés suffisants et adaptés qui 
conviennent pour accéder à ce type de grande surface, notamment pour les piétons et les 
cyclistes; que les accés communs à l'ensemble des véhicules, particuliers et de 
livraisons, risquent d'entraîner des conflits d'usage au sein de la zone commerciale; 

CONSIDÉRANT que le porteur de projet a présenté un plan de situation prévoyant un accés direct sur un 
carrefour giratoire, lequel ne bénéficiait d'aucune autorisation publique; que le porteur de 
projet a présenté, le jour de la commission, un autre plan modifié sans que ces éléments 
puissent être vérifiés; 

CONSIDÉRANT que les éléments transmis à la commission tenant à l'insertion paysagére et 
environnementale ont été traités en-deçà des exigences de la loi; que les éléments 
relatifs au développement durable n'apparaissent pas satisfaisants et n'ont pas permis à 
la commission d'en faire une juste appréciation; 

CONSIDÉRANT qu'il s'ensuit que les membres de la commission n'ont pu disposer d'éléments probants 
leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur ce projet; 

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

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis, 

Le projet de la SAS «BRICORAMA FRANCE» visant à la création d'un magasin 
spécialisé en équipement de la maison, bricolage, décoration et jardinage de 5.976 m' de 
surface de vente, exploité sous l'enseigne « BRICORAMA » à Bessoncourt, est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


