
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 SA {( REZE SUD », 
ledit recours enregistré le 20 mars 2009 sous le n° 51 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Loire
Atlantique, 
en date du 26 février 2009, 
refusant d'autoriser l'extension de 5 750 m2 de la galerie marchande du centre commercial « LECLERC 
OCEANE », d'une surface de vente actuelle de 3 600 m2

, afin de porter sa surface totale de vente à 
9350 m2

, à REZE; 

Aprés avoir entendu : 

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

M. Loïc SIMONET, conseiller municipal de la ville de REZE; 

M. Gérard ALLARD, conseiller général du canton de BOUAYE; 

M. Edouard KORCZAK, représentant la SA « REZE SUD» ; 

M. Michel LAMEYNARDIE, architecte « DPLG» de la SA « REZE SUD» ; 

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 du demandeur définie pour y inclure toutes les 
communes situées à 25 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, qui 
s'élevait à 614 683 habitants en 1999 a connu une progression de 10,13 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999; que la population municipale recensée par 
l'INSEE en 2006 s'établit à 653 207 habitants, représentant une augmentation de 6,27 % 
par rapport à 1999 ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N"51D 

que la réalisation du projet, qui consiste en l'extension de 5 750 m2 de la galerie 
marchande du centre commercial «LECLERC OCEANE », d'une surface de vente 
actuelle de 3 600 m2

, afin de porter sa surface totale de vente à 9 350 m2 pour y implanter 
huit magasins spécialisés dans l'équipement du foyer, l'aménagement de l'habitat et 
l'équipement de la personne, aurait un impact significatif sur l'activité des commerces et 
services traditionnels situés en centre ville; que ce projet ne participerait pas à l'animation 
urbaine de l'agglomération de REZE; 

que le projet générerait une aggravation des flux routiers actuels, sur une zone qui se 
signale d'ores et déjà par une saturation des infrastructures de desserte, sans que le 
niveau d'équipement et le réseau des transports aient été améliorés; 

au surplus, que le projet n'est pas compatible avec les objectifs relatifs à l'équipement 
commercial et à la localisation préférentielle des commerces, fixés dans le cadre du 
document d'orientation générale, par le SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire, qui 
marquent la nécessité de veiller à la complémentarité, la diversité et l'équilibre entre les 
pôles existants et de limiter les possibilités d'extension aux seuls projets s'inscrivant dans 
une logique de diversification de l'offre commerciale intéressant des secteurs d'activités 
en développement complémentaires du centre ville; 

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; 

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

Le recours susvisé est rejeté. 

En conséquence, est refusée à la SA « REZE SUD », l'autorisation préalable requise en 
vue de l'extension de 5 750 m2 de la galerie marchande du centre commercial « LECLERC 
OCEANE », d'une surface de vente actuelle de 3 600 m2

, afin de porter sa surface totale de 
vente à 9 350 m2

, à REZE (Loire-Atlantique). 

Le Président de la Commission 
nationale ~ercial 

François Lagrange 


