
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 conjointement par: 

la SAR.L. « BOISSET-WILLEMOT ", 

M. Albert GASNET, 

Mme Isabelle MALARD 1ER, 

La S.N.C. « TARTARY", 

Mme Christiane CLEMENT, 

M. Philippe BESNARD, 

M. Serge FAYETTE, 

ledit recours enregistré le 9 mars 2011 sous le n° 8l8T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Creuse en date du 11 février 2011, 
autorisant la SAS. « LPC " à étendre un ensemble commercial par la création de quatre moyennes 
surfaces spécialisées non alimentaires totalisant 2 673 m2 de surface de vente, à Guéret. 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur ; 

M. Eric JEANSANNETAS, conseiller municipal de Guéret, 

M. Philippe LELAURE, président de la SAS. « LPC », Mme Géraldine NIAULlN, représentant 
l'enseigne « KIABI ", M. Benoît BOURGEOIS, architecte, et Me Valérie CARTERET, avocate, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 
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CONSIDÉRANT que le présent projet consiste à étendre la surface de vente d'un ensemble commercial 
implanté à l'entrée de la commune de Guéret, par la création de quatre moyennes 
surfaces spécialisées non alimentaires de 800 m', 550 m' , 750 m' et 573 m' de surface 
de vente ; que cette opération s'accompagne du déplacement d'une partie de l'activité 
d'un magasin de bricolage et de jardinage à l'enseigne « BRICO JARDI E. LECLERC» 
exploité aujourd'hui sur le même terrain d'assiette et dont la surface de vente sera 
réduite; que la même commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) 
de la Creuse du 11 février 2011 a autorisé, sur la même emprise foncière, deux autres 
projets portant sur la création, d'une part, d'une galerie marchande de 952 m' composée 
de neuf cellules et, d'autre part, d'un magasin spécialisé dans l'habillement à l'enseigne 
« KIABI » de 1 560 m' et d'un magasin spécialisé non alimentaire de 740 m' ; que ces 
deux autres projets sont également examinés conjointement par la présente Commission 
nationale ; 

CONSIDÉRANT que la demande de la société « LPC » s'inscrit dans une zone de chalandise qui inclut 
quatre vingt onze communes situées à trente minutes de trajet en automobile du site 
d'implantation ; que la population de cette zone, qui s'élevait à 63 722 habitants en 2008, 
a progressé de 1,9% depuis le dernier recensement général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le présent projet s'implantera en périphérie immédiate de Guéret, à huit cents métres 
à pied de son centre-ville, dans une zone d'activités existantes qui accueille d'ores et déjà 
un centre « E. LECLERC» comportant notamment un hypermarché de 4 000 m2 et un 
espace culturel de 1 500 m2 

; que cette nouvelle implantation qui prévoit d'accueillir de 
nouvelles enseignes nationales ou franchisées spécialisées dans l'équipement de la 
personne, l'équipement de la maison et le sport/loisirs, absentes de la zone de 
chalandise, permettra de compléter et renforcer l'attractivité d'un pôle majeur de 
l'agglomération et de limiter ainsi les déplacements motorisés de la clientéle vers les 
autres pOles commerciaux ; que ce projet ne devrait pas avoir d'impact négatif sur 
l'animation de la vie urbaine de Guéret dans la mesure où des engagements ont été pris 
au prés des collectivités publiques afin de proposer une offre pas ou peu présente 
aujourd'hui dans le centre-ville; 

CONSIDÉRANT que cette opération n'est pas de nature à accroitre de manière significative les flux de 
circulation sur les axes routiers qui desservent le site, d'autant qu'une grande partie de la 
clientèle fréquente d'ores et déjà la zone d'activités « E. LECLERC » ; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le projet sera conçu de manière à limiter les 
consommations énergétiques en respectant les exigences de la Réglementation 
Thermique (RT) 2005, voire celles de la RT 2012 ; que la gestion de l'eau et des déchets 
est également traitée; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale qui permettra notamment 
de démolir le bâtiment peu qualitatif qui abrite aujourd'hui le magasin de bricolage 
« BRICO JARDI E. LECLERC » ; que la réalisation du présent projet et des autres projets 
autorisés par la CDAC du 11 février 2011 , permettra la plantation d'une centaine d'arbres 
sur le site ; que cette opération participera ainsi à réhabiliter une zone commerciale 
existante et à améliorer l'entrée de ville de Guéret; 

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. « LPC » est autorisé. 
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En conséquence est accordée à la SAS. « LPC» l'autorisation préalable requise en 
vue d'étendre la surface de vente d'un ensemble commercial par la création de quatre 
moyennes surfaces spécialisées non alimentaires totalisant 2 673 m' de surface de 
vente, à Guéret (Creuse). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 
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