
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 SAS. « HYPER CK », 
ledit recours enregistré le 11 mars 2010 sous le n° 449T 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Réunion 
en date du 4 février 2010, 
autorisant la société civile « IMMODEX» à créer, à Saint-Pierre, un hypermarché de 5 990 m' de 
surface de vente à l'enseigne « CARREFOUR» ; 

Aprés avoir entendu: 

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

Mme Marie-Béatrice SIGISMEAU, conseillère municipale de Saint-Pierre, 

M. Eric POITRASSON, représentant la société « HYPER CK », et M. Albert TRIMAILLE, conseil, 

M. Michel LAPEYRE, représentant la société « IMMODEX », et Me Gwenaël LE FOULER, avocate, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur comptait 
257 042 habitants en 2007 et a enregistré une croissance très dynamique de 15,5% 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; que la population de Saint-Pierre, 
commune d'implantation du projet, a pour sa part augmenté de 9,2% au cours de la 
même période; 



N" 449T 

CONSIDÉRANT que le projet est envisagé à proximité du centre-ville de Saint-Pierre, en bordure de deux 
axes routiers majeurs, dans la zone d'aménagement concertée dénommée {( Canabady» 
qui accueille plusieurs grandes et moyennes surfaces commerciales; que la réalisation 
du projet permettra de conforter la vocation commerciale de cette ZAC qui se situe au 
cœur d'une zone d'urbanisation future; que la création de ce nouvel hypermarché 
contribuera à compléter et à diversifier l'offre existante au bénéfice du consommateur tout 
en participant à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficie d'une bonne accessibilité routière grâce à la 
présence de deux échangeurs et d'un carrefour giratoire; qu'il est également desservi par 
les transports collectifs; 

CONSIDÉRANT que la construction du bâtiment respectera la démarche Haute Qualité Environnementale 
(HQE) en matière de réduction des consommations énergétiques grâce notamment à 
l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture; que la gestion et le tri sélectif 
des déchets seront assurés; que la création de murs végétaux, l'aménagement 
d'espaces verts et la plantation d'arbres d'essences locales contribueront à une bonne 
intégration du bâtiment dans le paysage; que la création d'un parc de stationnement 
souterrain participera à une meilleure gestion de l'espace; 

CONSIDÉRANT que l'accroissement des flux de véhicules automobiles généré par le projet sera limité 
-------dans--!a mesure où une partie de !a- c!ientè!e---fréquenie-déjà--!es-commerc€s implantés 

dans la ZAC {( Canabady » ; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la société civile {( IMMODEX est autorisé. 

En conséquence est accordée à la société civile {( IMMODEX l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un hypermarché ({ CARREFOUR» de 5 990 m2 de 
surface de vente, à Saint-Pierre (La Réunion). 

Le Président de la Com mission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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