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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 24novembre20Q8re.latifàl'aménagement commercial; 

VU les recours présentés par les sociétés ({SCI BRET MIRVILLE» et ({ SNC LlDL ", 
lesdits recours enregistrés respectivement les 17 et 18 mars 2010 sous les numéros 452 D et 463 D 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Vendée 
en date du 11 février 2010 
refusant la création, à Fontenay-le-Comte, d'un ensemble commercial de 1 845 m' de surface de 
vente, composé: 

- d'un supermarché de 990 m'à l'enseigne ({ LlDL », 
- d'un magasin spécialisé dans les produits surgelés de 263 m' , 
- d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 296 m', 
- d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 296 m' ; 

Aprés avoir entend u : 

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

M. Edouard CORDIER, de la SCI « BRET MIRVILLE l), M. Jean-François BOUSSELlN, responsable 
régional expansion de la « SNC LlDL II et M. Patrick REMAUD, gérant de la société « TR OPTIMA 
CONSEIL» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 40 087 habitants 
en 1999 a diminué de 0,21 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ; 
que la population totale de la zone de chalandise recensée par l'INSEE en 2007 s'établit à 
42 473 habitants, représentant une hausse de 5, 95 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficie d'une bonne desserte routiére ; que le projet 
prévoit des dispositifs pour réduire la consommation d'énergie et des mesures pour le 
traitement des eaux de ruissellement et la gestion des déchets; 
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4520-463 D 

CONSIDÉRANT que, cependant, le projet consiste notamment à déplacer vers la périphérie de la 
commune un supermarché «LlDL» considéré comme un commerce de proximité 
existant au centre ville de Fontenay-le-Comte; que ce déplacement favorisera la création 
d'une friche commerciale; que ce projet, situé en dehors des zones d'habitation, ne 
bénéficiera pas au confort d'achat des consommateurs et ne contribuera pas à 
l'animation de la vie urbaine et rurale; 

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

DECIDE Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet des sociétés "SCI BRET MIRVILLE» et « SNC LlDL » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


