
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT 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 aoOt 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 SNC« LA COLLERAYE », 
ledit recours enregistré le 27 juin 2011 sous le numéro 1 021 T 
et dirigé contre la décision implicite de la commission départementale d'aménagement commercial de 
Loire-Atlantique en date du 7 mai 2011 
autorisant la SARL « SERENIS » à procéder à la création d'un ensemble commercial de 8 grandes et 
moyennes surfaces, d'une surface totale de vente de 16 610m2

, à Sainte-Anne-sur-Brivet, 
comportant un magasin de bricolage de 5 760 m2

, une jardinerie de 3 600 m2
, un magasin 

d'ameublement de 2 500 m2 , un magasin d'articles de sport de 1 200 m2
, une solderie de 1 200 m2 , 

un magasin d'électroménager de 1 100 m2, un magasin de vêtements de 750 m2 et un magasin de 
chaussures de 500 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 7 octobre 2011 ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Philippe BELL/OT, maire de Sainte-Anne-sur-Brivet; 

M. Bernard CLOUET, président de la communauté de communes de Pont-Château, maire de Pont
Château; 

Maitre Stéphanie ENCINAS, avocate; 

M. Sébastien PLANTE, représentant la SARL « SERENIS » ; 

M. Pascal GLEDEL, architecte ; 

Maître Valérie CARTERET, avocate; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

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



N° 1021 T 

CONSIDÉRANT que la localisation de l'ensemble commercial, en périphérie de la commune de Pont
Château, entrainera une consommation excessive de terrains agricoles ; que ce projet 
contribuera ainsi à développer le mitage de l'espace naturel et ne participera pas à un 
aménagement harmonieux du territoire de l'agglomération; 

CONSIDÉRANT que l'Importance du projet est de nature à fragiliser le centre-ville de Pont-Château en 
termes d'animation urbaine: 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la SARL « SERENIS » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 


