
RÉPUB L IQUE FRANCA I SE 

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, 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 SAS « BRICORAMA FRANCE », 
ledit recours enregistré le 28 janvier 2011 sous le numéro 813 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret en 
date du 17 décembre 2010 
autorisant la SAS « IMMOCHAN FRANCE» à étendre la surface de vente d'un ensemble commercial 
de 9 000 m2 par création de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la maison, de trois 
magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et d'un magasin spécialisé dans la vente de 
jeux et jouets, à Saint-Jean-<le-la-Ruelle. 

Après avoir entendu : 

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

M. Christophe CHAILLOU, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle; 

Maître Béatrice ADAM-FERREIRA, avocate; 

M. Philippe-Edouard DELANNOY, directeur du développement « IMMOCHAN » ; 

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement « IMMOCHAN » ; 

Mme Edwige VILHIES, responsable montage d'opération « IMMOCHAN » ; 

M. Claude SCHMm, représentant le bureau d'études « SERUE INGENIERIE» ; 

Maître Thierry GAllOIS, avocat ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

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



N° 813 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
232 039 habitants en 2008, a augmenté de 3,82 % depuis 1 999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet sera implanté au sein d'un ensemble commercial comprenant un 
hypenmarché de 12 276 m', d'une galerie marchande annexée et de plusieurs magasins 
spécialisés; que l'opération sera réalisée dans une zone fortement urbanisée et 
n'entrainera pas de consommation d'espaces agricoles ou naturels; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra de développer une offre commerciale complémentaire en 
équipement de la personne et de la maison; qu'il bénéficiera au confort d'achat des 
consommateurs et à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le projet prévoit l'aménagement d'un passage inférieur à gabarit réduit, composé 
d'une voie unique de 3,50 mètres de largeur et de 2,40 mètres de gabarit, penmettant 
d'améliorer et de sécuriser la sortie de l'ensemble commercial ; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est accessible par les transports en commun avec deux lignes de bus 
desservant un arrêt situé à proximité ; qu'II sera également desservi par le futur tramway 
(ligne Bl qui traversera l'agglomération ortéanaise d'ouest en est; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche volontaire en matière de 
développement durable avec la mise en place de dispositifs performants en matière 
d'économies d'énergie et de réduction de la pollution; que son insertion paysagère sera 
très étudiée avec un accompagnement végétal de qualité; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SAS « IMMOCHAN FRANCE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «IMMOCHAN FRANCE », l'autorisation 
préalable requise en vue de l'extension de 9 000 m' de la surface de vente d'un ensemble 
commercial par création de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la maison, 
de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et d'un magasin 
spécialisé dans la vente de jeux et jouets, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


