
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 « AMBIANCE et JARDINS », 
ledit recours enregistré le 23 février 2009 sous le n° 14 T 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente-Maritime 
en date du 14 janvier 2009, 
autorisant la création d'une jardinerie à l'enseigne « JARDIN NATURE » de 2.700 m2 de surface de 
vente, à DOLUS d'OLERON. 

Après avoir entendu : 

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

M. François SIMON, gérant de la SARL « AMBIANCE et JARDINS », requérant, assisté de Me Anne 
MEUNIER, avocate; 

M. Yves PITAULT, gérant de la SCI « LES JARDINS DES MIROUELLES », porteur de projet; 

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 
27.645 habitants en 1999, a connu une augmentation de 6,59 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 er janvier 
2006 fait apparaître à nouveau une progression similaire de la population de la zone 
concernée de 6,72 %; que la population de la seule Île d'Oléron, qui comptait 
20.009 habitants en 1999, a connu une augmentation de 8,44 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 et une augmentation de 4,91 % entre 1999 et 2006 ; 



W14T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer une jardinerie dans un environnement propice à une animation 
commerciale certaine, du fait de la complémentarité avec une grande surface alimentaire 
au sein d'un ensemble commercial doté des accès et équipements nécessaires à ces 
divers types de commerce; que cette implantation participera ainsi à l'animation urbaine 
de la commune de Dolus d'Oléron; 

CONSIDÉRANT que ce projet est de nature à rééquilibrer la localisation des commerces au sud de l'Île 
d'Oléron et qu'il est de nature à fixer la clientèle dans un secteur d'habitation en 
expansion démographique qui bénéficie d'un apport important de résidences 
secondaires; qu'il permettra ainsi d'éviter des déplacements motorisés vers des pôles 
commerciaux plus éloignés, situés sur le continent; que cette implantation aura un impact 
positif en termes d'aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par la création de cet 
établissement ne sera pas générateur de nuisances importantes, et ce malgré l'absence 
de transports collectifs sur l'ile, du fait de sa situation dans une zone commerciale déjà 
constituée et de sa proximité avec le centre-ville de Dolus-d'Oléron; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera d'actions significatives en terme de développement durable, 
concernant principalement la protection des paysages, l'emploi de l'énergie solaire, des 
chaudières à bois et des aires de stationnement en bitume végétal, afin de limiter les 
nuisances; qu'au surplus l'enseigne se conformera aux prescriptions locales en matière 
d'insertion paysagère et d'implantation d'essences locales; 

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
de « Marennes-Oléron» approuvé en décembre 2005 ; 

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

DÉCIDE: Le recours de la SARL « AMBIANCE et JARDINS », est rejeté. 

Le projet de la SCI « LES JARDINS DES MIROUELLES » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la SCI « LES JARDINS DES MIROUELLES» 
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'une jardinerie de 2.700 m2 de 
surface de vente, à l'enseigne «JARDIN NATURE}} à Dolus-d'Oléron (Charente
Maritime). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François LAGRANGE 




