
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SION 

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 les recours présentés par : le «Syndicat mixte du SCoT Rovaltain DrOme-Ardèct1e », ledit recours 
enregistré le 27 janvier 2011 sous le n· 814 T; les sociétés « SAS HUGUIER », « SA ROMATECH » 
et « SAS GALOXA», ledit recours enregistré le 28 janvier 2011 sous le n· 817 T ; la société « SAS 
DIDIER », ledit recours enregistré le 2 février 2011 sous le n· 818 T; la société « BRICORAMA 
France », ledit recours enregistré le 4 février 2011 sous le n· 823 T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
DrOme en date du 29 décembre 2010 
autorisant tacitement les sociétés « SCI LES MARTINS» et « IMMOBILIERE BRICOMAN FRANCE» 
à procéder à la création d'un magasin de bricolage de 7 500 ma de surface de vente à l'enseigne 
« BRICOMAN », à Chabeuil ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Mathieu DARNAUD, vice-président du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche; 

Me Béatrice ADAM-FERREIRA ; 

Me Marylène FOURES ; 

M. Jean FROTIER, directeur expansion BRICOMAN ; 

M. Patrick LACRAMPE, responsable développement BRICOMAN ; 

Mlle Séverine REYNAUD, responsable marketing SCIIes MARTINS; 

M. Patrick LIZON, chargé d'affaires SCIIes MARTINS; 

M. Bertrand ANDRE, responsable environnement DIAGOBAT ; 

Me Thierry GALLOIS, avocat ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 
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CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'instruction de la demande que le terrain d'implantation d'un magasin 
« BRICOMAN » fait partie d'une zone ouverte à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de 
la loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et habitat» dans la commune de Chabeuil; que cette 
commune est située à moins de 15 kilomètres des limites de l'agglomération de Valence, 
laquelle regroupe plus de 50.000 habitants, et qu'elle n'est pas couverte par un schéma 
de cohérence territoriale applicable; que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de 
l'urbanisme interdisent dans ces conditions la délivrance dans une telle zone d'une 
autorisation d'exploitation commerciale, sauf dérogation accordée par le préfet, soit après 
avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit 
lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune 
d'implantation a été arrêté, avec l'accord de l'établissement prévu à l'article L. 122-4 de 
ce même code; qu'une telle dérogation préfectorale n'a pas été produite lors de 
l'instruction de la demande d'autorisation par les sociétés «SCI LES MARTINS» et 
« IMMOBILIERE BRICOMAN FRANCE» 

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et en l'absence de la 
dérogation préfectorale prévue à cet article, l'autorisation d'exploitation commerciale 
sollicitée par les sociétés «SCI LES MARTINS » et « IMMOBILIERE BRICOMAN 
FRANCE» ne peut être délivrée; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet des sociétés «SCI LES MARTINS» et «IMMOBILIERE BRICOMAN 
FRANCE» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


