
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 SA « LEROY MERLIN », ledit recours enregistré le 1 0 novembre 2010 sous le n° 7300, 

la S.C.1. « DE TILLÉ », ledit recours enregistré le 12 novembre 2010 sous le n° 734T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise 
en date du 5 octobre 2010, 

refusant d'accorder à la SA « LEROY MERLIN» et à la SA « L'IMMOBILIÈRE LEROY 
MERLIN France» l'autorisation préalable en vue de la création d'un magasin de 12 550 m2 de 
surface de vente spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison, à 
l'enseigne « LEROY MERLIN », à Tillé. 

Après avoir entendu : 

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

M. Alain CORFMAT, directeur du développement de l'enseigne « LEROY MERLIN », et M. Olivier 
DELMOTTE, gérant de la S.C.1. « DE TILLÉ » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 13 avril 2011 ; 



730D-734T 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à trente minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 226 721 habitants en 2008, a progressé de 4,6% 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Beauvaisffillé 
créée par le conseil communautaire de l'agglomération du Beauvaisis; que cette nouvelle 
implantation permettra de renforcer l'attractivité de cette ZAC et de limiter ainsi les 
déplacements motorisés de la clientèle vers les autres pôles commerciaux de la zone de 
chalandise, notamment ceux de Beauvais et Méru; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par deux axes routiers structurants, la RD 1001 et la 
RD 901 ; que sa desserte est sécurisée et de capacité adaptée, grâce à la présence de 
deux carrefours giratoires; qu'au regard des flux de circulation actuels, la réalisation du 
projet n'aura qu'un impact modéré; que, de surcroît, le magasin proposera un service de 
co-voiturage à ses em ployés ; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable grâce à la mise en 
œuvre de mesures destinées à limiter les consommations énergétiques par la mise en 
place notamment d'une gestion technique centralisée (GTC) et l'installation de capteurs 
solaires et photovoltaïques; que le projet prévoit également une gestion rationnelle des 
déchets et de l'eau; 

CONSIDÉRANT que le futur magasin s'implantera sur un terrain occuppé aujourd'hui par un entrepôt 
logistique, dont le bâtiment vieillissant sera démoli; que la réalisation du projet 
contribuera ainsi à améliorer l'impact visuel du site grâce notamment à un traitement 
paysager de qualité; qu'à ce titre, il est prévu de planter de nombreux arbres, arbustes et 
végétaux, d'aménager un plan d'eau et de recourir à des matériaux naturels, tels le bois 
et le verre pour les constructions; que la façade accueillant les cours de service et de 
stockage des matériaux sera masquée par une frange boisée permettant de dissimuler 
l'arrière du bâtiment; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la S.A. « LEROY MERLIN» et de la S.A. «L'IMMOBILIÈRE LEROY 
MERLIN France» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la S.A. «LEROY MERLIN» et à la S.A. 
«L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France» l'autorisation préalable en vue de la 
création d'un magasin de 12 550 m2 de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le 
jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne «LEROY MERLIN », à Tillé 
(Oise). 

Le Président de la Commission 
nationale ~ercial 

François Lagrange 
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