
RÉPUBL I QUE 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 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 le recours présenté par la société « CHAMBOURCY» 
ledit recours enregistré le 17 janvier 2011 sous le n° 801 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Yvelines 
en date du 16 décembre 2010, 
refusant d'autoriser la création, au sein d'une zone commerciale, d'un ensemble commercial d'une 
surface de vente totale de 2 230 m2

, à Chambourcy, par création de 3 magasins spécialisés, soit: 
1 magasin spécialisé en puériculture de 980 m2 , à l'enseigne « BEBE 9 » ; 
1 magasin spécialisé en équipement de la personne de 500 m2

, à l'enseigne « ORCHESTRA» ; 
1 magasin spécialisé en tissus et décoration de 750 m2

, à l'enseigne « LA MAISON D'URSULE ». 

Après avoir entendu: 

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

M. Pierre MORANGE, maire de Chambourcy, 

M. Eric CHAPUS, directeur immobilier du Groupe « RAPP», représentant de la société 
« CHAMBOURCY», 

Melle Elodie CHOPLlN, directrice du Cabinet-conseil « EC & U » 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 



N° 801 D 

CONSIDÉRANT que le projet, consislant à créer 3 magasins totalisant 2 230 m2 de surface de vente, 
devrait être exploité dans un ensemble commercial, au sens des dispositions de l'article 
L 752-3 du code de commerce, formé par plusieurs commerces Implantés, au cas 
présent, dans la zone commerciale de Chantilly, et bénéficiant d'accès communs; 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, le projet, aboutissant à étendre un ensemble commercial de 
plus de 1 000 m2 de surface de vente, devrait être soumis à une autorisation d'exploitation 
commerciale, conformément aux dispositions du 5' de l'article L 752-1 du code de 
commerce ; 

CONSIDERANT toutefois, que le projet est envisagé dans un bâtiment précédemment occupé par un 
magasin spécialisé dans la vente de meubles, à l'enseigne « FLY li, d'une surface de 
vente de 2 998 m2

, dont l'activité transférée, à Orgeval, au cours de l'année 2010, a 
permis de libérer les locaux depuis moins de 3 ans ; 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, la demande de la société «CHAMBOURCY li n'est pas 
soumise à autorisation d'exploitation commerciale dans la mesure où les termes du 6' 
du 1 de l'article L 752-1 du code de commerce disposent que "sont soumis à une 
autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet, 6' : la réouverture au 
public sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de 
vente supérieure à 1 000 m2

, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 
trois ans ... li ; 

CONSIDERANT que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la commission nationale d'aménagement commercial 
de statuer sur le recours exercé par la société « CHAMBOURCY li. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


