
RÉPUBLIQUE FRANCA I SE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT 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 les recours présentés par Me Frédéric DALIBARD pour le compte de la SCI « LOU TASSEOU » et 
de M. Fabrice CHARRAUl T, par Me Sylvain DEMEURE pour le compte de la société « SADEF » et 
par Me Frédéric MOITRY pour le compte de la société « R2l CONSTRUCTIONS », lesdits recours 
enregistrés respectivement le 24 février 2011 sous le n° 848 T et le 7 mars 2011 sous les n° 872 T et 
875 T, et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
d'Indre-et-loire en date du 25 janvier 2011 , 
autorisant la société civile de construction vente « SCCV DU BON RAISIN» à procéder, à loches, à 
l'extension de l'ensemble commercial du «BON RAISIN» par création, sur 11.560 m2 de surface 
totale de vente, d'un supermarché de type maxidiscompte de 969 m2 à l'enseigne « lIDl », d'un 
magasin d'équipement de la maison de 800 m2 sans enseigne, d'un magasin d'équipement de la 
personne de 1.200 m2 sans enseigne, d'un magasin d'habillement de 849 m2 à l'enseigne 
« STYlECO », d'un magasin d'habillement de 610 m2 aux enseignes « CACHE-CACHE », 
« BONOBO» et « PATRICE BREAL », d'un magasin de chaussures de 524 m2 à l'enseigne 
« CHAUSS'EXPO » et d'un magasin de 6.608 m2 spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et 
de jardinage à l'enseigne « BRICOMARCHE ». 

Après avoir entendu: 

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

MM. Jean-Jacques DESCAMPS, maire de loches, et Alain ARNOULD, vice-président de la 
communauté de communes « loches-Développement» ; 

M. lionellEONORI, gérant de la SARL « R2l CONSTRUCTIONS» (recours n° 875 T), assisté de 
Me Frédéric MOITRY, avocat; 

MM. Thierry HUMEAU, gérant de la « SCCV DU BON RAISIN », Pascal BAUDElET, conseiller 
technique de la société «DE VlIER FRANCE» et Patrick DElPORTE, conseil du cabinet 
« CEDACOM », assistés de Me Valérie CARTERET, avocate; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 



N° 848 T, 872 T & 875 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
41.563 habitants en 1999, a connu une diminution de 0,63 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 Of janvier 
2008 fait apparaitre un accroissement de la population de la zone concernée de 3,87 % 
depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet s'insère dans un environnement dédié aux activités économiques, en 
continuité urbaine au nord-ouest de la commune; que l'extension consommera peu 
d'espace supplémentaire, au sein d'une zone dédiée à des activités commerciales et de 
services; 

CONSIDÉRANT que le projet d'extension se fera en continuité d'un hypermarché et d'un espace culturel et 
multimédia; qu'il permettra une offre complémentaire qui fait défaut dans le centre-ville 
de la commune; que le projet contribuera ainsi au confort d'achat des consommateurs et 
à l'animation de la vie urbaine et rurale; qu'il sera de nature à limiter les déplacements 
motorisés vers des pôles extérieurs plus éloignés, notamment ceux situés aux environs 
de Tours; que l'absence actuelle de transports en commun apparait d'autant moins 
rédhibitoire que les collectivités publiques font état d'études avancées visant à créer un 
service local d'autobus; 

CONSIDÉRANT que le projet sera également accessible non seulement en voiture, mals aussi par des 
modes doux de déplacements entièrement sécurisés; que les abords du site du projet 
sont aménagés avec des carrefours giratoires et que les voies routières sont susceptibles 
d'absorber les flux générés par l'ensemble commercial ainsi créé; 

CONSIDÉRANT que le projet sera cohérent et organisé autour d'une architecture moderne et aérée et que 
son insertion dans l'environnement est tout à fait satisfaisante; que la végétalisation des 
aires de stationnement va se poursuivre sur la partie nouvelle de l'ensemble; que des 
actions seront engagées par le porteur de projet, qui appliquera les dispositions de la 
RT 2012, en termes de développement durable, concernant principalement les 
économies d'énergie, la gestion de l'eau et des déchets ainsi que la limitation des 
nuisances sonores; qu'au surplus, des places du parc de stationnement seront dotées de 
branchements pour recharger les batteries des voitures électriques; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la « SCCV DU BON RAISIN» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société civile de construction vente « SCCV DU BON 
RAISIN» l'autorisation préalable requise en vue de procéder, à Loches (Indre-et-Loire), à 
l'extension de l'ensemble commercial du « BON RAISIN» par création, sur 11.560 m2 de 
surface totale de vente, d'un supermarché de type maxidiscompte de 969 m2 à l'enseigne 
({ LlDL », d'un magasin d'équipement de la maison de 800 m2 sans enseigne, d'un 
magasin d'équipement de la personne de 1.200 m2 sans enseigne, d'un magasin 
d'habillement de 849 m2 à l'enseigne « STYLECO », d'un magasin d'habillement de 
610 m2 aux enseignes «CACHE-CACHE », «BONOBO» et «PATRICE BREAL », d'un 
magasin de chaussures de 524 m2 à l'enseigne « CHAUSS'EXPO » et d'un magasin de 
6.608 m2 spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage à l'enseigne 
« BRICOMARCHE ». 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


