
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 le recours présenté par la société «SADEF », ledit recours enregistré le 4 janvier 2011 sous le 
n° 788T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Vosges en date du 8 décembre 2010, 
autorisant la SAS. «DERREY» à étendre de 3 890 m2 la surface de vente d'un magasin de 
6 550 m2 spécialisé dans le bricolage et le jardinage, à l'enseigne « BRICORAMA », pour porter sa 
surface de vente totale à 10 440 m2

, à Sainte-Marguerite. 

Après avoir entendu : 

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

Me Roger PAGE, avocat; 

M. Florian BRINGARD, directeur du magasin « BRICORAMA » de Sainte-Marguerite, M. Yves VAL, 
animateur de la franchise « BRICORAMA », et Mme Nathalie SOLEIL, conseil ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 ; 

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à vingt cinq minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation et qui 
s'étend sur les trois départements des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 81 760 habitants en 2008, a progressé de 1,7% 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; que celle de la commune de Sainte
Marguerite, a progressé de 8,5% au cours de la même période; 
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CONSIDÉRANT que le magasin « BRICORAMA » est implanté dans une zone commerciale existante qui 
accueille, autour d'un hypermarché « CORA» de 7 302 m', de nombreuses enseignes 
nationales dans tous les domaines d'activités; que la réalisation du projet permettra, en 
développant davantage l'offre en matériaux de construction, d'accroitre l'attractivité du 
magasin et de la zone commerciale et, ainsi, de limiter les déplacements motorisés de la 
clientèle vers le pôle commercial de Saint-Di~es-Vosges, mieux équipé en grandes et 
moyennes surfaces de bricolage; 

CONSIDÉRANT que l'extension sollicitée n'aura qu'un impact modéré sur les flux de circulation, d'autant 
qu'une grande partie de la clientèle fréquente d'ores et déjà les nombreux points de vente 
de la zone commerciale « CORA» ; 

CONSIDÉRANT que le projet, qui consiste à réorganiser les surfaces extérieures du magasin existant en 
réaménageant les réserves, les surfaces de vente et les espaces extérieurs, ne 
nécessitera aucune construction supplémentaire ; que, si le site d'implantation du 
magasin « BRICORAMA » n'est pas desservi par les transports en commun, l'activité de 
bricolage est toutefois peu propice à ce type de déplacements ; 

CONSIDÉRANT que l'extension sollicitée permettra d'améliorer le confort d'achat du consommateur et de 
renforcer la sécurité à l'intérieur du site en créant des voies distinctes pour les véhicules 
de livraison et les véhicules particuliers ; 

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. « DERREY » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS. « DERREY », l'autorisation préalable requise 
en vue de l'extension de 3 890 m' de la surface de vente d'un magasin de 6 550 m2 

spécialisé dans le bricolage et le jardinage, à l'enseigne « BRICORAMA », pour porter sa 
surface de vente totale à 10 440 m2 , à Sainte-Marguerite (Vosges). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial, 

~t-.~ 
François Lagrange 
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