
RÉPUBL I QUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISIO 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 avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme; 

VU le recours présenté par la SAS « BRICORAMA FRANCE », 
ledit recours enregistré le 11 mars 2011, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Puy-de-Dôme, 
en date du 25 janvier 2011, 
autorisant la société « LEROY MERLIN FRANCE» à étendre de 3 619 m' la surface de vente 
d'un magasin « LEROY MERLIN» afin de porter sa surface de vente totale à 11 364 m', à 
Clermont-Ferrand 

Après avoir entendu: 

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

Mme Manuela FERRElRA DE SOUSA. adjointe au maire de Clermont-Ferrand ; 

Me Béatrice ADAM FERRElRA, avocat; 

M. Thierry DARMANGEAT, responsable du développement régional « LEROY MERLIN»; 

M. Pierre BRUNHES, Commissaire du gouvernement, 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 



N° 882T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'établit à 
479 574 habitants en 2008 et a enregistré un accroissement démographique de 
4,58 % entre 1999 et 2008; que sur cette même période la commune 
d'implantation du projet a enregistré un accoisement de sa population de 1,36 % ; 

CONSIDÉRANT qu'en termes d'aménagement du territoire, cette implantation a été réalisée en lieu 
et place d'une friche industrielle; qu'en outre, le projet est situé au cœur d'une 
zone agglomérée, à proximité du centre ville de Clermont-Ferrand, et en périphérie 
immédiate d'une zone urbaine en cours de réhabilitation; qu'ainsi, cette réalisation 
contribuera à accompagner une opération de renouvellement urbain et participera 
à l'animation de la vie urbaine ; 

CONSIDÉRANT que la zone d'implantation du projet est accessible par les modes de déplacements 
doux et est desservie par les transports en commun de l'agglomération de 
Clermont-Ferrand; 

CONSIDÉRANT que les accés routiers au site ont été aménagés et sécurisés en vue de la 
réalisation de ce projet ; que la réalisation de ce projet n'aura pas pour effet 
d'accroitre substantiellement les flux de circulation aux abords du site ; 

CONSIDÉRANT que 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 « LEROY MERLIN FRANCE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société «LEROY MERLIN FRANCE» 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 3 619 m2 de la 
surface de vente d'un magasin « LEROY MERLIN » afin de porter sa surface de 
vente totale à 11 364 m2

, à Clenmont-Ferrand (Puy-<le-Dôme). 

Le Président de la Commission nationale 
d'aménagement commercial 

François Lagrange 


