
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I ON 

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 101 n" 2008-776 du 4 aoüt 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 SA« SOBRIMA » et la SAS « JARDINERIE HOGUIN », 
ledit recours enregistré le 26 janvier 2011 , sous le n" 810T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Sarthe, 
en date du 15 décembre 2010, 
autorisant la SAS « DISTRICO » à créer un magasin spécialisé dans la distribution d'articles de 
bricolage, de matériaux et de jardinage, d'une surface de vente globale de 3 500 m2 , à Mamers. 

Après avoir entendu : 

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

M. Michel CORBIN, maire de Mamers, 

Me Caroline MEILLARD, avocat, 

M. David MAUDET, représentant de la SA « SOBRIMA », 

M. Pascal BEUVE, Directeur de la société « DISTRICO », 

Me Astrid REBILLARD, avocat, 

M. Pierre BRUNHES, Commissaire du gouvernement, 

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



N° 810T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'établit à 
18 376 habitants en 2008 et a enregistré un accroissement démographique de 
0,96 % entre 1999 et 2008 ; 

CONSIDÉRANT qu'en termes d'aménagement du territoire, cette demande porte sur la création 
d'un magasin sur des terrains agricoles, dans une zone périphérique; que cette 
réalisation contribuera ainsi à l'étalement urbain; 

CONSIDÉRANT que le site du projet ne dispose d'aucune desserte tant par les transports en 
commun que par les modes de déplacements doux ; qu'ainsi, le projet ne sera 
accessible que par les seuls automobilistes; que sa réalisation contribuera à 
l'accroissement des déplacements motorisés; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, les dispositifs envisagés ne permettent 
pas de justifier de la compatibilité du projet au regard des dispositions de l'article 
l. 752 6 du code de commerce ; 

CONSIDÉRANT qu'en outre, les documents transmis par le pétitionnaire, malgré les demandes du 
service instructeur de la CNAC, ne permettent pas d'apprécier la qualité de 
l'Insertion paysagère du projet dans son environnement ; 

DÉCIDE: le recours susvisé est admis, 

le projet de la SAS « DISTRICO » est refusé. 

En conséquence, est refusée à la SAS «DISTRICO» l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à la création d'un magasin spécialisé dans la 
distribution d'articles de bricolage, de matériaux et de jardinage, d'une surface de 
vente globale de 3 500 m", à Mamers (Sarthe). 

le Président de la Commission nationale 
d'amènagement commercial 

François Lagrange 


