
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 société « VAUDIS », 
ledit recours enregistré le 5 février 2009 sous le n° 5 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 SARL « ATLANTIQUE EXPANSION» à créer un ensemble commercial de 4 536 m2 de 
surface de vente comprenant un hypermarché de 3 582 m2

, à l'enseigne « INTERMARCHE » et une 
galerie marchande de 954 m2 à Vaux-sur-Mer; 

Après avoir entendu: 

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

M. Roger PAGE, avocat, 

M. Eric RICHARD, gérant de la SARL « ATLANTIQUE EXPANSION », 

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 du demandeur, définie dans un temps d'accès 
limité à 30 minutes de trajet en automobile du site d'implantation du projet, qui s'élevait à 
83 017 habitants en 1999 et à 91 845 habitants en 2006, a enregistré une progression de 
7,02 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 et de 10,63 % depuis 
1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet, situé en entrée nord de la commune de Vaux sur Mer, prendrait place au 
sein d'une zone d'aménagement concertée en cours de réalisation et dédiée aux 
constructions à usage commercial dénommée « Pôle économique Val Lumière)}; que 
cette réalisation contribuerait au confort d'achat des consommateurs tout en participant à 
l'animation de la vie urbaine et à un aménagement équilibré du territoire; 
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CONSIDERANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par ce projet devrait être modeste et 
ne semble pas de nature à remettre en cause les conditions d'accessibilité du site ; que 
cette réalisation bénéficie d'une desserte cyclable et piétonne depuis le centre-ville; 

CONSIDERANT que le projet prévoit l'installation de dispositifs de mise en oeuvre de mesures permettant 
d'envisager une limitation des consommations énergétiques liées à l'activité 
commerciale; 

CONSIDERANT au surplus, que le projet est compatible avec le SCOT approuvé le 25 septembre 2007 
qui prévoit notamment de développer l'attractivité commerciale pour répondre aux 
besoins d'une agglomération en plein essor et plus précisemment "la création de 
nouvelles zones commerciales et d'extension dans l'aire urbaine de Royan notamment à 
proximité de la RD 25 (rocade), de la RN 150 et de la RD 14 (secteur Médis/Saujon et 
Vaux-sur-Mer principalement)" ; 

CONSIDERANT dans ces conditions, que ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 
du code du commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SARL« ATLANTIQUE EXPANSION» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL «ATLANTIQUE EXPANSION» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 4 536 m2 de 
surface de vente composé d'un hypermarché de 3 582 m2

, à l'enseigne 
« INTERMARCHE » et d'une galerie marchande de 954 m2 à Vaux-sur-Mer, (Charente
Maritime). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/~ 
François Lagrange 




