
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 « SOL SUPER », 
ledit recours enregistré le 17 août 2009 sous le numéro 259 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire 
en date du 8 juillet 2009 
refusant d'autoriser la création, au sein de la ZAC de « La Provende », d'un magasin spécialisé dans 
la distribution de tissus d'ameublement et de revêtements pour les sols et les murs, à l'enseigne 
{{ DECOR DISCOUNT », d'une surface de vente de 1 265 m2

, à Villars (Loire); 

Après avoir entendu: 

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

M. Christian LEYRELOUP, adjoint au maire de Villars ; 

M. Christian GAGNEUX, gérant de la SARL « SOL SUPER» 

M. Jean-Claude ARSAC, de la SARL « AVERNES VU» et de la SCI « IMMO ENERGIE +» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 décembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 539 370 
habitants en 1999, a connu une diminution de 2,50 % entre les deux derniers 
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée en 
2006 fait apparaître une légère progression de 0,71 % ; 



N° 259 D 

CONSIDÉRANT que le projet, situé à la périphérie de la commune de Villars, n'est pas desservi par les 
transports en commun; que son implantation excentrée ne favorisera pas l'utilisation des 
modes alternatifs de déplacement; 

CONSIDÉRANT que ce projet se traduira par une augmentation des flux de véhicules automobiles qui sera 
susceptible d'entraîner une aggravation des difficultés de circulation actuellement 
constatées sur le réseau routier du secteur de Ratarieux-Montravel ; 

CONSIDERANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation sollicitée; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet ne parait 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 SARL « SOL SUPER)} est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aména ement commercial 

Georges Vianès 


