
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 modemisation 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 « IMMOCHAN France », 
ledit recours enregistré le 16 mars 2011 sous le numéro 890 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et
Cher, 
en date du 15 février 2011 , 
refusant l'extension de 7 900 m' de la surface de vente d'un ensemble commercial" AUCHAN" par la 
création de 4 magasins spécialisés dans l'équipement de la personne totalisant 6 520 m', d'un 
magasin de 580 m' spécialisé dans l'équipement de la maison et de la décoration et d'un magasin de 
800 m' spécialisé dans le jeux et les jouets, à Vineuil ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Claude GORGE, adjoint au maire de Vineuil; 

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement de l'enseigne « AUCHAN » ; 

M. Jean-Guy FARNOUX, architecte; 

M. Christian ABAZIOU, directeur de la commercialisation de l'enseigne « IMMOCHAN » ; 

Me Marie-Anne RENAUX, avocat; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur définie dans un temps d'accès 
limité à 30 minutes de trajet en voiture du site d'implantation du projet, qui s'élevait à 
126316 habitants en 2008, a enregistré une progression de 3,52% entre 1999 et 2008; 



8900 

CONSIDERANT que le présent projet consiste à étendre de manière significative le centre commercial 
« AUCHAN» existant au sein du pôle commercial des Sablons, par la création de 
plusieurs moyennes surfaces; que le renforcement de ce pôle commercial situé au sud 
de l'agglomération de Blois aura un effet négatif sur les commerces traditionnels des 
centres villes, notamment de Vineuil et de Blois; que, par ailleurs, ces communes ont 
bénéficié récemment de fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du 
commerce (FISAC) pour des opérations urbaines d'aménagement commercial; qu'ainsi 
la réalisation du projet sera susceptible de nuire à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

CONSIDERANT que le projet n'est pas compatible avec les objectifs du SCOT du Blésois qui préconise 
notamment le renforcement du centre ville de Blois et précise que "bien qu'il soit 
primordial de moderniser et de rendre plus lisible les pôles existants (les Sablons au sud 
et les Couratières, Blois 2, au nord), il convient de limiter leur extension afin de ne pas 
concurrencer des segments spécifiques du centre ville .. . • ; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas 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 « IMMOCHAN FRANCE» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 
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François Lagrange 


