
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 société « JIPECA », représentée par maitre Emeric VIGO, avocat, 
ledit recours enregistré le 24 février 2011 sous le n° 855 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Loir
et-Cher, 
en date du 12 janvier 2011, 
autorisant la SAS « SOVENDIS» à étendre un ensemble commercial, par la création d'un magasin 
spécialisé dans le commerce de détail d'articles de bricolage de 2 990 m2 de surface de vente, à 
l'enseigne « BRICO-E. LECLERC », à Vendôme. 

Après avoir entendu : 

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

Mme Catherine LOCKHART, maire de Vendôme, Mme Lucie AUCHART, responsable des services 
administratifs de la commune de Vendôme et Maître Pierre BOISSEAU, avocat; 

M. Mathieu GAST, président de la SAS « JIPECA » et Maître Emeric VIGO, avocat ; 

M. David HUET, président de la SAS « SOVENDIS », M. Lionel CHICA, architecte et M. Mathieu 
ERNST, conseil; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 
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CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, Qui s'élevait à 62 994 habitants 
en 2008, a enregistré une augmentation de 3,33 % entre les deux recensements 
généraux de 1999 et 2008 ; 

CONSIDERANT que le magasin est envisagé dans une zone d'activité existante qui a vocation a 
accueillir des activités commerciales; que ce projet a pour objet de transformer et 
d'étendre un bâtiment vétuste, inoccupé depuis 2004, ayant servi de locaux de 
stockage pour les Presses Universitaires de France ; qu'ainsi, il contribuera à 
l'animation de la vie urbaine de la commune de Vendôme; 

CONSIDERANT que le projet disposera d'une desserte routière trés satisfaisante ; que, dans ces 
conditions, les flux de voitures supplémentaires générés par le projet ne semblent pas 
de nature à remettre en cause les conditions d'accessibilité au site; que, par ailleurs, 
les accès à la voie publique sont sécurisés; 

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet permettra un chargement et un déChargement des 
marchandises de manière sécurisée; 

CONSIDERANT que le site est accessible pour les piétons et les cyclistes; que par ailleurs, le site est 
desservi par deux lignes de bus dont les arrêts sont situés à 200 mètres environ du 
projet envisagé ; 

CONSIDERANT que, dans le cadre de la réalisation du projet, des actions seront mises en œuvre en 
matière d'économies d'énergie, de gestion des déchets et de réduction de la pollution; 
que le projet ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le paysage et les écosystèmes; 

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SAS « SOVENDIS » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «SOVENDIS» l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, par la création d'un magasin 
spécialisé dans le commerce de détail d'articles de bricolage de 2 990 m2 de surface 
de vente, à l'enseigne « BRICO-E. LECLERC », à Vendôme (Loir-et-Cher). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~,c-. 
François Lagrange 


