
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 aoOt 2008 de modernisation de l'économie modifiée, notamment son 
article 102 ; 

VU le décret n' 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : 

VU le recours présenté par M. Bernard MONTEL, gérant de la SARL « VMONT PROMOTION », 
ledit recours enregistré le 6 janvier 2011 sous le n' 791 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne 
en date du 9 décembre 2010, 
refusant l'autorisation de créer, à Viry-Noureuil, un ensemble commercial de 1.899 m2 de surface 
totale de vente, par création d'un magasin d'équipement de la personne à l'enseigne 
« DEFI MODE », de 900 m2 de surface de vente. 

Après avoir entendu : 

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

M. Jean FAREZ, maire de Viry-Noureuil : 

M. Beno!! MARTIENNE, directeur du développement du groupe «MONTEL », M. Pierre
Benoit ROBERT, responsable de l'expansion du groupe «VIVARTE » et M. Denis MANNESSIER, 
architecte ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptaij 
66.250 habitants en 1999, a connu une diminution de 1,30 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement de la population au 1 or janvier 2008 
fait apparaître un léger accroissement de la population de la zone concernée de 0,44 % 
depuis 1999 ; 



N° 791 D 

CONSIDÉRANT que le projet vise à réhabiliter un terrain sur lequel est construit un vieil entrepôt pour 
créer un nouvel ensemble commercial sis dans un même bâtiment qui sera situé en fond 
de parcelle, à proximité immédiate d'une jardinerie et dans un secteur d'activité 
complémentaire à la zone commerciale organisée autour d'un hypermarché 
« AUCHAN » ; qu'il sera de nature à renforcer ce pôle structurant, situé entre Chauny et 
Tergnier, comme le préconise le schéma de cohérence territoriale du « Pays Chaunois ; 

CONSIDÉRANT que ce projet apportera un confort supplémentaire aux consommateurs; qu'il permettra 
d'équilibrer l'ensemble de la zone au regard des différents pôles commerciaux et d'éviter 
ainsi des déplacements vers ces pôles plus éloignés; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par des transports collectifs; que le léger surcroît de 
fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation ne sera pas 
générateur de nuisances importantes, du fait de la fluidité et de la densité du trafic routier 
actuel; que le projet dispose de surfaces de stationnement suffisantes et d'accés 
sécurisés; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux préconisations techniques posées pour les constructions 
nouvelles; que des actions significatives en matiére de développement durable et 
d'économies d'énergie sont prévues; 

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

DÉCIDE: Le recours présenté par la SARL « VMONT PROMOTION» est admis. 

Le projet de la SARL « VMONT PROMOTION» est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SARL « VMONT PROMOTION» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 1.899 m2 de 
surface totale de vente, par création d'un magasin d'équipement de la personne à 
l'enseigne « DEFI MODE », de 900 m2 de surface de vente, à Viry-Noureuil (Aisne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


