
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SION 

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 l'Association des commerçants, artisans et professionnels de Saint-Jean-de
Monts « CAP SAINT-JEAN », représentée par Madame Adeline GUILBAUD, présidente 
ledit recours enregistré le 16 juin 2011 sous le n' 1001T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Vendée 
en date du 7 juin 2011 
autorisant les sociétés «GAUDISMONTS» et «LES ROSEAUX », à procéder à l'extension de 
2 230 m2 d'un ensemble commercial, portant sa surface de vente totale de 3 485 m2 à 5 715 m2 , à 
Saint-Jean-de-Monts: 

par extension de 1 160 m2 de l'hypermarché «SUPER U », portant sa surface de vente de 
3 340 m2 à 4 500 m2

, de 430 m2 de l'espace « U TECHNOLOGIE », portant sa surface de vente 
de 70 m2 à 500 m2

, et de 75 m2 de la boutique presse, portant sa surface de vente de 75 m2 à 
150 m2

; 

par création d'un espace « courses U.com » de 65 m2
, d'une zone expo-vente de 100 m2 , d'une 

boutique de 100 m2
, à l'enseigne « U-FLEURS », d'un institut de beauté de 150 m2 et d'une 

boutique spécialisée en optique de 150 m2
• 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7octobre 2011. 

Aprés avoir entendu : 

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

Mme Adeline GUILBAUD, présidente de l'Association « CAP SAINT-JEAN », 

Mme Marie-Gabrielle RICOLLEAU, secrétaire de l'Association « CAP SAINT-JEAN », 

Me Roger PAGE, avocat, 

Me Céline CAMUS, avocate, 

M. Philippe GAUDIN, président-directeur général de la société « GAUDISMONTS », 
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M. Jacques BOURDELAUD, architecte, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir dèlibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 16 893 habitants en 
2008, a pro9ressé de 16,20 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet, envisagé en continuité d'un secteur urbanisé de Saint-Jean-de-Monts, 
environné d'activités commerciales, d'équipements publics et d'habitations, participera de 
l'animation de la vie urbaine et rurale de cette commune très touristique; 

CONSIDERANT que celle réalisation confortera et diversifiera l'offre commerciale de la zone de 
chalandise; qu'elle se traduira également par un réaménagement des rayons et un 
élargissement des allées de circulation de l'hypermarché « SUPER U li ; qu'ainsi, le projet 
contribuera au confort d'achat des consommateurs locaux et des nombreux touristes ; 
que, dans ces conditions, il contribuera à réduire les déplacements motorisés vers les 
pôles commerciaux environnants la zone de chalandise; 

CONSIDERANT que la desserte routière de l'ensemble commercial est déjà sécurisée par la présence 
d'un rond-point sur la RD 38, à proximité du site, et d'un deuxième rond-point interne 
contribuant à fluidifier la circulation sur le site commercial; que, par ailleurs, le parc de 
stationnement sera réaménagé; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de développement durable visant 
la réduction des consommations énergétiques, en complément du dispositif existant, par 
la mise en place notamment d'un système de gestion technique du bâtiment, de 
panneaux photovoltaïques sur 460 m2 de superficie; que ces mesures seront complétées 
par la récupération des eaux pluviales notamment pour l'arrosage des espaces verts et 
l'alimentation d'un bassin incendie; que les mesures en matière de pollution déjà 
existantes sur le site commercial, en particulier le tri sélectif des déchets, seront 
poursuivies; 

CONSIDERANT que l'insertion du projet dans son environnement proche sera améliorée par la réalisation 
de places de stationnements engazonnés, d'allées piétonnes paysagées, de noues 
paysagères et d'espaces de détente; que ces dispositifs seront complétés par la 
plantation d'arbres de hautes tiges sur le site commercial; qu'en outre, le demandeur 
tiendra compte des caractéristiques environnementales du site et des alentours en 
prenant des mesures appropriées afin de minimiser l'impact du projet sur 
l'environnement; 

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. 
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Le projet des sociétés « GAUDISMONTS » et « LES ROSEAUX» est autorisé. 

En conséquence, est accordée aux sociétés « GAUDISMONTS » et « LES ROSEAUX », 
l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 2 230 m2 d'un ensemble 
commercial, portant sa surface totale de vente de 3 485 m2 à 5 715 m2 , à Saint-Jean-de
Monts (Vendée) : 

- par extension de 1 160 m2 de l'hypermarché « SUPER U », portant sa surface de vente 
de 3 340 m2 à 4 500 m2 , de 430 m2 de l'espace « U TECHNOLOGIE », portant sa surface 
de vente de 70 m2 à 500 m2

, et de 75 m2 de la boutique presse, portant sa surface de 
vente de 75 m2 à 150 m2

; 

- par création d'un espace «courses.U.com» de 65 m2
, d'une zone expo-vente de 

100m2
, d'une boutique de 100 m2

, à l'enseigne « U-FLEURS », d'un institut de beauté de 
150 ma et d'une boutique spécialisée en optique de 150 ma, 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 
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