
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loin° 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 « DISTRIBUTION CASINO FRANCE » 
ledit recours enregistré le 28 mai 2010 sous le n° 524 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Vendée 
en date du 29 avril 2010 
autorisant les sociétés «SCOD » et «LA VIOLETTE », à étendre de 323 m2 un ensemble 
commercial, à Olonne-sur-Mer, par extension de : 
- 283 m2 de la surface de vente d'un hypermarché de 3 475 m2

, à l'enseigne «SUPER U », 
porlant sa surface totale de vente à 3 758 m2 

; 

- 40 m2 de la galerie marchande annexée à l'hypermarché pour la création d'un salon de coiffure 
(à titre de régularisation) ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Yannick MOREAU, maire d'Olonne-sur-Mer, 

Mme Lucie CAZCARRA, avocate, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 ; 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet s'élevait à 20 045 habitants en 
1999 ; que la population municipale recensée en 2007 par l'INSEE s'établit à 
25 551 habitants, représentant une progression de 27,46 % par rapport à 1999; 



524T 

CONSIDERANT que le projet, qui consiste à étendre un ensemble commercial «SUPER U ", situé 
dans un secteur urbanisé, à proximité du centre-ville de la commune d'Olonne-sur
Mer, permettra de compléter l'offre commerciale d'une zone de chalandise très 
touristique; que le projet participera de l'animation de la vie urbaine et rurale de cette 
commune littorale; 

CONSIDERANT que le projet d'extension de l'ensemble commercial, de dimension très modérée, qui 
sera réalisé dans une partie du bâtiment actuellement dédié aux réserves, n'induira 
aucune consommation de l'espace; 

CONSIDERANT que le projet n'aura pas d'impact négatif sur les flux routiers actuels, et ne remettra 
pas en cause les conditions d'accessibilité routière au site déjà satisfaisantes et 
sécurisées avec la présence notamment de deux ronds-points à proximité de 
l'ensemble commercial; que la desserte en transports en commun est assurée par la 
présence d'un arrêt de bus du réseau «TUSCO », situé au droit de la cafétéria de 
l'ensemble commercial; qu'en outre, des cheminements et des passages réservés 
aux piétons sur la RD 32 sécurisent l'accès au site en mode de transports doux, que 
complète la présence d'une piste cyclable; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet sera accompagnée de mesures visant la réduction des 
consommations énergétiques; 

CONSIDERANT qu'au surplus, le projet s'inscrit dans les préconisations du Schéma de cohérence 
territoriale du Canton des Sables d'Olonne, approuvé le 20 février 2008, selon 
lesquelles, il convient de conforter en particulier « l'offre de proximité des quartiers et 
des centres-bourgs. La mixité de l'habitat et des activités permet d'offrir aux 
populations en place un minimum de services ... , en évitant ou limitant les 
déplacements automobiles» ; 

CONSIDERANT qu'ainsi, 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 des sociétés « SCOD » et « LA VIOLETTE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée aux sociétés «SCOD» et «LA VIOLETIE », 
l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 323 m2 de la surface de vente 
d'un ensemble commercial, à Olonne-sur-Mer, par extension de : 
- 283 m2 de la surface de vente d'un hypermarché de 3 475 m2 , à l'enseigne 
« SUPER U », portant sa surface totale de vente à 3 758 m2 ; 

- 40 m
2 

de la galerie marchande annexée à l'hypermarché pour la création d'un salon 
de coiffure (à titre de régularisation). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 


