
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 aoot 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 {{ BRICORAMA France », 
la société {{ SIRBAL », 

lesdits recours enregistrés respectivement le 19 novembre 2010, sous le n° 742T, et le 
2 décembre 2010, sous le n° 756T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Haut-Rhin en date du 18 octobre 2010, 
autorisant les sociétés {{ LEROY MERLIN GSB» et {{ L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN 
France» à créer un magasin de 12 000 m2 spécialisé dans la distribution d'articles de 
bricolage, de jardinage, d'équipement du foyer et de décoration intérieure, exploité à 
l'enseigne {{ LEROY MERLIN », à Morschwiller-le-Bas; 

Après avoir entendu: 

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

M. Paul KLAPPER, représentant la société {{ SIRBAL », et Me Hélène CAYLA-DESTREM, 
avocat; 

M. Alain HUMMEL, responsable développement {{ LEROY MERLIN », représentant les 
sociétés {{ LEROY MERLIN GSB» et {{ L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN France », 
accompagné de Me Marie-Anne RENAUX, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 



742T/756T 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L 752-17 du code de commerce: « A /'initiative [. . .] de toute 
personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un 
recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial» ; que le 
recours de la société « SIRBAL» a été enregistré le 2 décembre 2010; que le 
délai de recours courrait jusqu'au 24 novembre 2010, la dernière publication légale 
et l'affichage en mairie datant du 24 octobre 2010 ; que le recours de la société 
« SIRBAL » est donc arrivé hors délai; 

CONSIDÉRANT toutefois, que la société « BRICORAMA France» a également exercé un recours 
contre la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement 
commercial; que ce recours satisfait aux exigences de l'article R. 752-46 du code 
de commerce précité; que la Commission nationale d'aménagement commercial 
peut ainsi se prononcer sur ledit recours; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, recensée en 
2008 par l'INSEE, s'établit à 455 485 habitants, représentant une progression de 
5,30 % par rapport à 1999 ; que la population municipale de Morschwiller-le-Bas 
recensée en 2008 par l'INSEE s'établit à 3 229 habitants, en augmentation de 
23,91% depuis 1999; 

CONSIDERANT que ce projet permettra de moderniser et de restructurer un ensemble commercial 
existant situé dans une zone d'activités commerciales à l'entrée est de 
Morschwiller-le-Bas; que ce projet contribuera ainsi à développer et à diversifier 
l'offre et bénéficiera au confort d'achat des consommateurs; 

CONSIDERANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation de cet 
ensemble commercial sera facilement absorbé par les infrastructures routiéres 
existantes; que le site du projet est accessible par les transports en commun; 

CONSIDERANT que cette réalisation présente une insertion paysagére qui améliore 
l'environnement urbain; que le magasin s'inscrit dans une démarche 
environnementale en matière de développement durable : économie d'énergie, 
gestion de l'eau et des déchets; 

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

DÉCIDE: 

Article 1 : 

Article 2 : 

Le recours exercé par la société « SIRBAL » est déclaré irrecevable. 

Le recours exercé par la société « BRICORAMA France» est rejeté. 

En conséquence, est accordée aux sociétés «LEROY MERLIN GSB» et 
«L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN France» l'autorisation préalable requise en 
vue de procéder à la création d'un magasin de 12 000 m2 spécialisé dans la 
distribution d'articles de bricolage, de jardinage, d'équipement du foyer et de 
décoration intérieure, exploité à l'enseigne « LEROY MERLIN », à Morschwiller-Ie
Bas (Haut-Rhin). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


