
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 SA « SODALI », représentée par Maître Sandrine BOUYSSOU 
ledit recours enregistré le 11 septembre 2009 sous le numéro 277 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire 
en date du 7 août 2009 
autorisant la société « ITM DEVELOPPEMENT CENTRE EST» et la SNC « DES PORTES» à 
créer, à Saint-Pierre-de-Bceuf, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 224 m2, 
composé d'un supermarché « INTERMARCHE » de 1 499 m2 et d'une galerie marchande annexée 
de 725 m2 comprenant 8 boutiques; 

Après avoir entendu: 

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

M. Serge RAUL T, maire de Saint-Pierre-de-Bceuf, 

M. Hubert DUMAS, président de la communauté de communes du Pilat Rhôdanien, 

M. Michel LEPORE, président-directeur général de la SA« SODALI », 

M. Hervé COUILLOUD, responsable prospection de la Société « ITM DEVELOPPEMENT CENTRE
EST », 

M. Thierry LEVEQUE, gérant de la SNC « DES PORTES », 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 décembre 2009 ; 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 12 030 habitants en 
1999, a enregistré une progression de 9,55 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE s'établit à 
13 627 habitants, en progression de 13,28 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet est envisagé à l'entrée de la commune rurale de Saint-Pierre-de-Bceuf sur 
le site d'une ancienne friche industrielle, en bordure d'un axe routier très fréquenté, 
la RD 1086; 

CONSIDÉRANT que le site retenu pour ce projet n'est pas directement desservi par les transports en 
commun puisque l'arrêt le plus proche, des lignes M119 et M120 du réseau de transports 
interurbains de la Loire, est situé à 750 mètres de l'ensemble commercial envisagé; 
qu'en outre, la fréquence de passage de ces transports en commun est réduite au strict 
minimum; 

CONSIDERANT qu'en l'absence de piste cyclable environnant le site du projet, l'ensemble commercial 
envisagé ne sera pas aisément accessible par une clientèle utilisant ce mode de 
déplacement; 

CONSIDÉRANT que l'insertion paysagère du projet apparaît insuffisante et de nature à porter atteinte à la 
qualité des paysages de l'entrée de ville de Saint-Pierre-de-Bceuf ; 

CONSIDÉRANT 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 demandée; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est accepté. 
En conséquence, le projet de la Société « ITM DEVELOPPEMENT CENTRE EST}) et de 
la SNC « DES PORTES}) est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d' ménagement commercial 

Georges VIAN ES 


