
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 « IMMOCHAN », 
ledit recours enregistré le 18 mars 2010, sous le n° 503 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Rhône, 
en date du 11 mars 2010, 
autorisant la SNC «ALCUDIA VILLEFRANCHE» et la SA «MERCIAL YS» à procéder à 
l'extension de l'ensemble commercial « GEANT », à Villefranche-sur-Saône, par extension de 
2 150 m2 de la galerie marchande afin de porter sa surface de vente à 2 454 m2

• 

Après avoir entendu: 

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

Me Thierry GALLOIS, avocat, conseil de la société « IMMOCHAN » 

M. Karim Marc KILZI, architecte, 

M. Sébastien LESEIGNEUR, directeur régional adjoint du développement, société « CASINO », 

Mme Isabelle COUDEREAU, service juridique, société « CASINO IMMOBILIER 
DEVELOPPEMENT », 

Me Alexandre BOLLEAU, avocat, conseil de la société « CASINO », 

Mme Aline PEYRONNET, Commissaire du gouvernement, 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 



N° 503 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'établit à 
182897 habitants en 2007 et a enregistré un accroissement démographique de 
12 % entre 1999 et 2007; 

CONSIDÉRANT que cette demande porte sur l'extension d'un ensemble commercial existant; que 
sa réalisation aura pour effet de participer à la revalorisation et à la redynamisation 
de la zone d'implantation du projet; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial, faisant l'objet de la présente opération, est situé dans 
une zone mixte, où sont localisées des activités économiques et des habitations; 
qu'ainsi, la réalisation de ce projet permettra d'étoffer l'offre en biens de 
consommation à proximité des lieux de vie; 

CONSIDÉRANT que le site du projet dispose d'une desserte routière de nature à absorber le 
surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par l'extension du 
centre commercial; qu'en outre, l'accessibilité du site par les transports collectifs et 
les transports en mode doux est pleinement satisfaisante; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le porteur de projet s'est engagé à 
mettre en œuvre plusieurs dispositifs visant à limiter les consommations 
énergétiques et les pollutions liées à l'activité commerciale; que les constructions 
envisagées s'intégreront de manière cohérente dans l'environnement existant 
contribuant ainsi à améliorer l'aspect visuel du site; 

CONSIDERANT au surplus, que le projet est compatible avec le SCoT du Beaujolais approuvé le 
29 juin 2009 ; 

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 SNC « ALCUDIA VILLEFRANCHE}) et la SA « MERCIAL YS }) est 
autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SNC « ALCUDIA VILLEFRANCHEo}) et la SA 
« MERCIAL YS » l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension, 
à Villefranche-sur-Saône (Rhône), de l'ensemble commercial «GEANT », par 
extension de 2 150 m2 de la galerie marchande afin de porter sa surface de vente 
à2454m2

• 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


