
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 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à J'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SCI « IMMOFERRIERES » et la SAS « IMMODIS » 
ledit recours enregistré le 20 février 2009 sous le n° 1 0 D 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente Maritime 
en date du 22 janvier 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un supermarché à l'enseigne «CARREFOUR MARKET» de 
2.003 m2 de surface de vente, à FERRIERES. 

Après avoir entendu: 

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

M. Bernard BESSON, maire de Ferrières; 

M. Bernard DRAPPEAU, président du Syndicat mixte du Pays d'Aunis; 

M. Joël HAYS, responsable expansion « Groupe CARREFOUR Sud-Ouest France », représentant la 
SCI « IMMOFERRIERES » et la SAS « IMMODIS », assisté de Maîtres Pierre LETANG et Antony 
DUTOIT, avocats; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
29.554 habitants en 1999, a connu une augmentation de 8,34 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 e, janvier 
2009 fait apparaître à nouveau un accroissement important de la population de la zone 
concernée de 22,78 % ; 



N" 10 D 

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer un supermarché dans un environnement propice à une 
animalion commerciale certaine, du fait de la complémentarité avec une jardinerie déjà 
autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation permettra de rééquilibrer la localisation des commerces dès 
communes de Ferrières et Saint-Sauveur-d'Aunis; que le projet sera de nature à fixer la 
clientèle dans un secteur d'habitation en pleine expansion démographique et qu'il 
permettra d'équilibrer l'ensemble de la zone au regard des pôles concurrents les plus 
proches ; que ce projet aura ainsi un impact positif en termes d'aménagement du 
territoire; 

CONSIDÉRANT que le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation 
ne sera pas générateur de nuisances importantes, du fait de la proximité avec l'actuelle 
route nationale 11, dont le statut évoluera prochainement en autoroute à accès gratuit 
A810 ; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe {( CARREFOUR)} en terme 
de développement durable concernant principalement les économies d'énergie, la gestion 
de l'eau el des déchets ainsi que la limitation des nuisances sonores; qu'au surplus 
l'enseigne a pris en compte les remarques formulées par la commission départementale 
d'aménagement commercial en matière d'insertion paysagère et d'implantation 
d'essences locales; 

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

. DÉCIDE: Le recours susvisé est admis, 

Le projel de la SCI « IMMOFERRIERES )} et de la SAS « IMMODIS )} est donc autorisé, 

En conséquence est accordée à la SCI {( IMMOFERRIERES » et à la SAS {( IMMODIS )} 
l'autorisalion 'préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 2,003 m2 de 
surface de vente, à l'enseigne {( CARREFOUR MARKET» à Ferrières (Charente
Maritime), 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 




