
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

la Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 

VU la 101 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 « JARDI' BRICO » représentée par Maître Marie-Anne RENAUX, 
ledit recours enregistré le 28 janvier 2011 sous le n° 815 T et dirigé contre la décision de la 
commission départementale d'aménagement commercial de l'Ardèche 
en date du 10 décembre 2010 
autorisant la société « IMMO Mousquetaires Sud Est» à procéder à la création d'un magasin de 
bricolage avec jardinerie d'une surface de vente de 1 525 m2 à l'enseigne « BRICOMARCHE », à 
Saint-Michel-d'Aurance ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Christophe VOllE, maire de Saint-Michel-d'Aurance 

M. Daniel BERTHIER, vice-président de la communauté de communes du Pays du Cheylard ; 

Me Delphine d'ALBERT DES ESSARTS, avocat; 

M. Frédéric CAlMEl, adhérent « BRICOMARCHE JI ; 

M. Thomas FUSTIER, chargé d'expansion « IMMO Mousquetaires Sud Est» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 

CONSIDERANT que ce projet sera situé dans une zone d'activité en cours de réalisation destinée à 
accueillir des actlvitès commerciales ; que cette réalisation permettra de dynamiser 
l'appareil commercial de la Communauté de Communes du Cheylard; 
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CONSIDERANT que cette offre de proximité contribuera ainsi au confort d'achat des consommateurs et 
participera à l'animation urbaine et rurale des communes de la zone de chalandise ; 

CONSIDERANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation de ce magasin sera 
facilement absorbé par les infrastructures routières existantes ; que ce projet limitera les 
déplacements motorisés vers les pôles commerciaux de Valence; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche d'insertion paysagère et 
environnementale 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 société «IMMO Mousquetaires Sud Est» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société «IMMO Mousquetaires Sud Est» 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un magasin de 
bricolage avec jardinerie d'une surface de vente de 1 525 m2 à l'enseigne 
« BRICOMARCHE li, à Saint-Michel-d'Aurance (Ardéche) ; 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~-v---v-
François Lagrange 


