
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

.COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I O N 

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 «BRICORAMA FRANCE », représentée par Me Paul-Gabriel 
CHAUMANET, avocat, 
ledit recours enregistré le 24 janvier 2011 sous le numéro 809 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire 
en date du 19 novembre 2010, 
autorisant la société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASAU) 
« EURO DEPOT IMMOBILIER» à procéder à l'extension de 3.099 m2 d'un magasin de 2.945 m2, 
spécialisé dans la vente d'articles de bricolage, à l'enseigne « BRICO DEPOT », pour porter sa 
surface de vente totale à 6.044 m2, à Parigny; 

Après avoir entendu: 

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

Me Béatrice ADAM-FERREIRA, avocat de la société requérante; 

MM. Pierre BONNET et Pierre GRUBER, respectivement responsable de l'expansion et directeur du 
développement durable de l'enseigne «BRICO DEPOT », assistés de Me Valérie CARTERET, 
avocate; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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



809 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
105.499 habitants en 1999, a connu une diminution de 2,58 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 10

' janvier 
2008 fait apparaftre une nouvelle diminution de la population de la zone concernée de 
0,25 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la situation du magasin, de part et d'autre de la voie communale, ne permettra pas un 
confort d'achat supplémentaire pour la clientèle; que l'absence de construction nouvelle 
dans ce magasin, exploité depuis avril 2008 seulement, et la demande d'ouverture au 
public de la cour à matériaux ne modifieront pas de façon significative les méthodes de 
commercialisation de l'enseigne; 

CONSIDÉRANT que les éléments transmis à la commission tenant à l'insertion paysagère et 
environnementale ont été traités en-deçà des exigences de la loi; que les éléments 
relatifs au développement durable n'apparaissent pas satisfaisants et n'ont pas permis à 
la commission d'en faire une juste appréciation; 

CONSIDÉRANT que, malgré les demandes du service instructeur de la CNAC, les membres de la 
Commission nationale ont eu connaissance tardivement des actions engagèes par le 
groupe « BRICO DEPOT» dans ce magasin de Parigny; que ces considérations auraient 
méritées un traitement antérieur et plus approfondi au moment du dépôt du dossier au 
niveau local; 

CONSIDÉRANT qu'il s'ensuit que les membres de la commission n'ont pu disposer d'éléments probants 
leur permettant de statuer en toute connaissance de cause; 

CONSIDÉRANT que le projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet est incompatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de 
commerce ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis ; 

En conséquence, le projet de la SASAU «EURO DEPOT IMMOBILIER» visant à 
procéder à l'extension de 3.099 m2 d'un magasin de 2.945 m', spécialisé dans la vente 
d'articles de bricolage, à l'enseigne « BRICO DEPOT », pour porter sa surface de vente 
totale à 6.044 m2

, à Parigny, est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


