
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' 2008-778 du 4 aoOt 2008 de modemisation 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 « BRICORAMA France» 
ledit recours enregistré le 21 janvier 2011 sous le n' 803 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord 
en date du 14 décembre 2010 
autorisant les sociétés «BRICOMAN» et «IMMOBILIERE BRICOMAN France» à créer, à 
Cappelle-la-Grande, un magasin de 7 700 m', spécialisé dans la vente au détail d'articles de 
bricolage, à l'enseigne « BRICOMAN » ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Jérémy DOGNY, direcleur général des services de la mairie de Cappelle-la-Grande, 

M. Jacques WILLEM, vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate de la société « BRICORAMA France », 

M. Grégory SAVAREAU, responsable du service expansion de la société« BRICOMAN », 

M. Dimitri DELANNOY. conseil de la société « BRICOMAN », 

M. Gilles ESPECEL, avocat de la société « BRICOMAN », 

M. Pierre BRUNHES. commissaire du gouvernement; 

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



N° 803 T 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce : « À /'initiative [. . .] de toute 
personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial» ; qu'aux termes de l'article 
R 752-46 du code de commerce (2éme alinéa): «sous peine d'irrecevabilité, chaque 
recours est accompagné de motivations et de /'intérêt à agir de chaque requérant» ; 
qu'en se prévalant de sa qualité d'exploitante de 4 magasins « BRICORAMA », à Loos
lez-Lille, à Lille, à Roubaix et à Tourcoing, respectivement situés à 70 km, à 71 km, à 
83 km et à 84 km de Cappelle-la-Grande, hors de la zone de chalandise du projet, objet 
du présent recours, la société « BRICORAMA» n'invoque pas un intérêt suffisant lui 
donnant qualité à contester l'autorisation précitée. 

DÉCIDE : Le recours exercé par la société « BRICORAMA » est déclaré irrecevable. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

(/~ 
François LAGRANGE 


