
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 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 maître Roger PAGE, avocat, pour le compte de la société « CHOLET BRICO 
LOISIRS », ledit recours enregistré le 29 décembre 2010 sous le n° 782T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Maine
et-Loire en date du 14 décembre 2010, 
autorisant les sociétés «LEROY MERLIN France» et «L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN 
France» à créer un magasin de 1 0 700 m2 de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le 
jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne « LEROY MERLIN », à Cholet. 

Après avoir entendu : 

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

M. Gilles BOURDOULEIX, maire de Cholet; 

Maitre Roger PAGE, avocat de la société « CHOLET BRICO LOISIRS» ; 

MM. Grégory MARTINET et Maxime LEROY, respectivement directeur régional du développement et 
chargé du pôle conception de la société « LEROY MERLIN France» et maître Marie-Anne RENAUX, 
avocat des sociétés « LEROY MERLIN France» et « L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France " ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 ; 
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CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui Inclut les communes 
situées dans un rayon de 25 minutes de trajet en automobile du site d'implantation; que 
la population de cette zone, qui s'élevait à 228 825 habitants en 2008, a progressé de 
7,3% depuis le dernier recensement général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est prévu dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de « Cormier 4 » 
créée par le conseil communautaire de l'agglomération du choletais ; que cette nouvelle 
implantation permettra de renforcer l'attractivité de cette ZAC et de rééquilibrer l'offre 
commerciale au profrt de l'ouest de l'agglomération de Cholet; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par deux axes routiers structurants, la RD 160 et la 
RN 249 ; que des travaux importants engagés par l'Etat et les collectivités locales sur ces 
deux voies, qui consistent notamment en la création d'un échangeur, permettront par là 
même d'assurer de bonnes conditions d'accessibilité au site du projet; qu'en définitive, la 
création de l'établissement « LEROY MERLIN» n'aura qu'un impact modéré sur les flux 
de circulation; que, de surcroTt, le magasin proposera un service de co-voiturage à ses 
employés; 

CONSIDÉRANT que cette opération s'inscrit dans une démarche de développement durable par la mise 
en œuvre de mesures destinées à limiter les consommations énergétiques telles que 
l'aménagement d'une gestion technique centralisée et l'installation de capteurs solaires; 
que le projet prévoit également une gestion rationnelle des déchets et de l'eau; 

CONSIDÉRANT que le site du magasin envisagé bénéficiera d'un traitement paysager de qualité; qu'à ce 
titre, il est prévu de planter de nombreux arbres, arbustes et végétaux et de conserver un 
plan d'eau; 

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

En conséquence, est accordée à la SA. «LEROY MERLIN France » et à la SA. 
«L'IMMOBILIÈRE LEROY MERLIN France» l'autorisation préalable en vue de la 
création d'un magasin de 1 0 700 m2 de surface de vente spécialisé dans le bricolage, le 
jardinage et l'aménagement de la maison, à l'enseigne « LEROY MERLIN », à Cholet 
(Maine-et-Loire). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


