
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

AVIS 

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 la délibération du conseil municipal de la commune de Dagneux, en date du 23 mars 2009, 
saisissant, pour avis, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain, dans le 
cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la S.A.RL « URBANE )} 
en vue de la création, à Dagneux, d'un supermarché de type «maxidiscompte)} à l'enseigne 
« LEADER PRICE » d'une surface de vente de 920 m2 

; 

VU l'avis du 4 mai 2009 notifié le 6 mai 2009 par lequel la commission départementale d'aménagement 
commercial de l'Ain s'est déclarée défavorable à la réalisation du projet de la SARL « URBANE )} ; 

VU le recours présenté par la SARL « URBANE », 
ledit recours enregistré le 26 mai 2009 sous le n° 127 A 
et dirigé contre l'avis du 4 mai 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial 
de l'Ain ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Bernard SIMPLEX, maire de Dagneux, 

M. Thierry LEVEQUE, gérant de la SAR.L. «URBANE », M. Christian CHOMIER, chargé de 
l'expansion de l'enseigne « LEADER PRICE », et M. Régis PHILBOIS, conseil, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du Gouvernement; 

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



N° 127 A 

CONSIDÉRANT qu'à la demande du service instructeur de la direction générale, de la compétitivité, de 
l'industrie et des services (DGCIS), la SAR.L. « URBANE » a complété son dossier afin 
de permettre à la Commission nationale de mesurer l'impact du projet au regard des 
critères légaux; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 25 998 habitants en 
1999, a connu une augmentation de 12,4% entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE, qui s'établit à 
28623 habitants, a enregistré une croissance de 10,1 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la création d'un supermarché de type « maxidiscompte » permettrait d'apporter une 
offre complémentaire aux habitants de Dagneux et des communes environnantes qui ne 
disposent pas d'une telle offre, et contribuerait ainsi à limiter les déplacements motorisés; 

CONSIDÉRANT que le magasin s'implanterait dans la zone d'activités « La Boisse-Montluel-Dagneux» 
qui a vocation à se développer; qu'il occuperait une parcelle de terrain situèe entre l'aire 
de l'autoroute A 42 et la route départementale n° 84 ; qu'il s'intégrerait, de fait, dans la 
trame urbaine de la zone d'activité; que les accès au site sont aisés et que cette nouvelle 
implantation, de taille modeste, n'aura qu'un impact modéré sur les flux de circulation; 

CONSIDÉRANT que le demandeur prévoit l'installation de dispositifs et la mise en œuvre de mesures 
permettant de limiter les consommations énergétiques et les pollutions liées à l'activité 
commerciale, tant au niveau de la conception du magasin que de l'exploitation de 
l'établissement; que ce projet prévoit par ailleurs de paysager la parcelle qui est 
actuellement vierge de toute plantation; 

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le schéma directeur du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain 
(BUCOPA) qui identifie la zone d'activités « La Boisse-Montluel-Dagneux » comme zone 
préférentielle de développement urbain, à vocation urbaine mixte; 

CONSIDÉRANT dans ces conditions, que le projet de la SAR.L. « URBANE » est compatible avec les 
dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. 

EN CONSÉQUENCE: 

admet le recours de la S.A.R.L. « URBANE » ; 

émet un avis favorable à la réalisation par la SAR.L. «URBANE» du projet de 
création d'un supermarché de type « maxidiscompte» à l'enseigne « LEADER 
PRICE » d'une surface de vente de 920 m2 , à Dagneux. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


