
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 SAS {( BRICORAMA France » 
ledit recours enregistré le 18 octobre 2010 sous le numéro 693 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Puy-de
Dôme en date du 9 septembre 2010 
autorisant la SAS {( IMMOCHAN » à créer un ensemble commercial de 21 500 m2 de surface de vente 
comprenant 6 grandes surfaces, sans enseigne, pour une surface globale de 19 500 m2 et 
3 moyennes surfaces, sans enseigne, pour une surface totale de 2 000 m2 , à Clermont-Ferrand; 

Après avoir entendu: 

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

Mme FERREIRA DE SOUSA, adjointe au maire de Clermont-Ferrand; 

M. Jacques LEZE, directeur de programme {( IMMOCHAN » ; 

M. Luc LAFARGE, directeur du développement « AUCHAN » ; 

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement « AUCHAN France » ; 

Me Thierry GALLOIS, avocat conseil de la SAS « IMMOCHAN » ; 

Me Béatrice ADAM-FERRE IRA, avocat conseil de la SAS « BRICORAMA » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N° 693 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
348 456 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 360 622 habitants, représentant une évolution de 3,49 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'opération projetée contribuera au rééquilibrage de l'agglomération en renforçant 
l'attractivité du nord de la commune; que le futur ensemble commercial, qui s'implantera 
en Zone Franche Urbaine de Clermont-Ferrand au coeur d'un quartier en pleine mutation 
du fait de la politique de rénovation urbaine engagée en faveur des quartiers nord de la 
commune, contribuera à la restructuration d'une friche industrielle; 

CONSIDERANT que le projet permettra de développer une offre diversifiée de services au coeur des 
quartiers d'habitat et participera ainsi au confort d'achat des consommateurs et à 
l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le projet sera facilement accessible à pied grâce à des cheminements piétonniers et 
des trottoirs aménagés sécurisés; que le site du projet est bien desservi par les 
transports en commun; que le projet bénéficiera d'infrastructures routières existantes; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, qu'en matière de développement durable, la réalisation du projet s'inscrira 
dans une démarche certifiée « BREEAM }) ; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SAS ({ IMMOCHAN }) est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « IMMOCHAN}) l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial de 21 500 m2 de surface de vente 
comprenant 6 grandes surfaces, sans enseigne, pour une surface globale de 19 500 m2 

et 3 moyennes surfaces, sans enseigne, pour une surface totale de 2 000 m2
, à Clermont

Ferrand (Puy-de-Dôme). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


