
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 l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SARL « EXPAN ECHILLAIS », 
propriétaire des terrains et futur exploitante, 
ledit recours enregistré le 15 mai 2009 sous le n° 114 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
Charente-Maritime du 20 avril 2009 
refusant la modification substantielle du projet de création d'un ensemble commercial comprenant un 
supermarché « SUPER U » de 850 m2 et une galerie commerciale de 140 m2 de surface de vente par 
l'extension de 950 m2 du supermarché à l'enseigne « SUPER U » afin de porter la surface de vente 
totale de l'ensemble commercial à 1 940 m2 , à Echillais. 

Après avoir entendu: 

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

M. Henri SANNA, maire d'Echillais; 

M. Marc CORNET, SARL« EXPAN ECHILLAIS » ; 

M. Roger PAGE, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 septembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
13 813 habitants en 1999, a connu une progression de 5,7 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999; que la population municipale recensée par 
l'INSEE en 2006 s'établit à 16 532 habitants, représentant une augmentation de 19, 68% 
depuis 1999 ; 



114 D 
CONSIDERANT que le présent projet consiste pour la société « EXPAN ECHILLAIS» bénéficiaire d'une 

autorisation de créer à Echillais, un supermarché à l'enseigne « SUPER U » de 850 m2 et 
une galerie marchande de 140 m2

, à porter la surface de vente de ce futur supermarché à 
1800m2 ; 

CONSIDERANT que le SCOT du Pays Rochefortais, approuvé le 31 octobre 2007, prévoit de respecter un 
équilibre commercial dans le domaine alimentaire entre les communes d'Echillais, de 
Saint-Agnant, et de Soubise, qui ont une population d'une importance similaire; 

CONSIDERANT que les communes de Soubise (2 744 habitants en 2006) et de Saint-Agnant 
(2 285 habitants en 2006) sont respectivement dotées d'un supermarché à l'enseigne 
« ECOMARCHE» de 978 m2 de surface de vente et d'un supermarché à l'enseigne 
« SPAR » de 600 m2 de surface de vente; 

CONSIDERANT qu'à Echillais (2 894 habitants en 2006), où aucun supermarché n'est actuellement 
exploité, la réalisation du projet porterait le total des surfaces de vente à un niveau deux 
fois supérieur à celui de Soubise et trois fois supérieur à celui présent à Saint-Agnant; 

CONSIDERANT que dans ces conditions, le projet, objet de la présente demande, de la société « EXPAN 
ECHILLAIS» n'apparaît pas compatible avec les orientations du SCOT du Pays 
Rochefortais ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
En conséquence, le projet de la société « EXPAN ECHILLAIS » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


