
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 21 décembre 2010 sous le numéro 777 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Charente-Maritime en date du 16 novembre 2010, 
autorisant la société « EURO DEP6T IMMOBILIER» à procéder à l'extension de 2 363 m2 d'un 
magasin de 3 149 m2

, à l'enseigne « BRICO DEP6T », pour porter sa surface de vente totale à 
5 512 m2

, à Saint-Georges-des-Coteaux; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Jean-Marc CAILLAUD, maire de Saint-Georges-des-Coteaux; 

Maître Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate; 

M. Erwan FABLET, responsable expansion de l'enseigne « BRICO DEP6T » ; 

M. Cyril CAUJOLLE, responsable du magasin « BRICO DEP6T » de Saint-Georges-des-Coteaux; 

Maître Jean COURRECH, avocat; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 



N° 777 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
248565 habitants en 2008, a augmenté de 12,08 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet vise à procéder à l'extension d'un magasin, exploité depuis 2008, en 
transformant une surface existante, à accès limité, en surface de vente; qu'i! ne 
s'accompagnera d'aucune construction supplémentaire; que cette réalisation permettra 
une amélioration du confort d'achat des consommateurs; 

CONSIDÉRANT que le projet ne générera pas de flux significatif supplémentaire de véhicules; que le site 
d'implantation bénéficie d'une bonne desserte routière; qu'il n'aura concrétement aucun 
impact en termes d'aménagement du territoire ou de développement durable; 

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 société « EURO DEPÔT IMMOBILIER» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « EURO DEPÔT IMMOBILIER », 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 2 363 m2 d'un 
magasin de 3 149 m2

, à l'enseigne « BRICO DEPÔT », pour porter sa surface de vente 
totale à 5 512 m2

, à Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


