
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 les recours présentés par la société par actions simplifiées (SAS) «DISTRIBUTION CASINO 
FRANCE», l'association «L'UNiON DES COMMERÇANTS DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE» 
et la société « CSF » 
lesdits recours enregistrés les 11,16 et 17 mars 2010, sous les numéros 447 T, 448 T et 451 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Allier 
en date du 15 février 2010, 
autorisant la SAS «SAINT-POURÇAIN DISTRIBUTION» à créer, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, un 
ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 715 m', composé d'un hypermarché « E. 
LECLERC» de 3 000 m'et d'une galerie marchande annexée de 715 m' ; 

Aprés avoir entendu: 

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

M, Bernard COULON, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Président de la communauté de 
communes« EN PAYS SAINT POURCINOIS»; 

M, Bernard DANIEL, maire de Bayet, représentant la communauté de communes; 

M, Bernard GAUDON, maire de Saulcet, représentant la communauté de communes; 

Me François GRANGE, conseil de l'association « L'UNION DES COMMERÇANTS DE SAINT
POURÇAIN-SUR-SIOULE » 

Me Alexandre BOLLEAU, conseil de la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE» ; 

M, Antony DUTOIT, conseil de la SAS « CSF » ; 

M. Benjamin HANNECART, Cabinet «BEMH », conseil de la SAS« SAINT-POURÇAIN 
DISTRIBUTION» ; 

M. Sébastien GRAS, Société « GAM INGENIERIE », Bureau d'études en bâtiment; 

M, Emmanuel PETIT, SAS« SAINT-POURÇAIN DISTRIBUTION», 

M, Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2010 ; 



447 TI 448 TI 451 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur qui comptait 
22 689 habitants en 2007, a connu une trés légère augmentation de l'ordre de 0,2 % entre 
1999 et 2007; que la commune de Saint-Pourçain-Sur-Sioule enregistrait, au cours de la 
même période, une baisse démographique de 4,2 % ; 

CONSIDÉRANT que l'implantation d'un tel ensemble commercial, à environ deux kilomètres du centre 
bourg de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et à proximité de Varennes-sur-Allier, 
aura pour effet de détourner la clientèle des commerces des centres villes de 
l'agglomération, ce qui ne manquera pas de nuire à l'animation de la vie locale; 

CONSIDÉRANT que le projet est directement accessible par la route départementale n' 46, laquelle n'est 
pas équipée de cheminements réservés aux cyclistes et aux piétons; qu'ainsi la sécurité 
des piétons et des cyclistes ne sera pas correctement assurée après la mise en service 
de l'ensemble commercial envisagé; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet, pour une implantation commerciale en milieu rural, induira 
une forte augmentation des flux routiers sur un axe déjà très fréquenté; 

CONSIDÉRANT que_le_s~Elretenu pour ,ce projet n'est pas directement desservi par. les transports en 
commun puisque aucun arrêt de bus ne dessert le site de l'ensemble commercial 
envisagé; 

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: Les recours susvisés sont acceptés. 
Le projet de la SAS « SAINT-POURÇAIN DISTRIBUTION » est refusé. 
En conséquence, est refusée à la SAS « SAINT-POURÇAIN DISTRIBU~ION », 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble 
commercial de 3 715 m2 de surface totale de vente, composé d'un hypermarché 
({ E. LECLERC » de. 3 000 m2 et d'une galerie marchande annexée de 715 m2 . 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


