
RÉPUBL IQUE FRANÇA I SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS ION

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 les recours présentés par la société « DISTRIBUTION CASINO France», représentée par Maître
Alexandre BOllEAU, avocat, et par Maître Jean-André FRESNEAU, avocat, en représentation de la
société « FEV'S PMRC » et de l'Association « POUR l'EQUILIBRE COMMERCIAL ET LA QUALITE
DE VIE DU PAYS D'ANGOUMOIS» (« ASPECT 16 »)
lesdits recours enregistrés respectivement le 13 juillet 2011 sous le numéro 1054 T, et le 15 juillet
2011, sous le numéro 1055 T
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Charente
en date du 18 mal 2011
autorisant la société « SNC DES DEUX PLANTIERS» à créer un ensemble commercial, dénommé
« Parc d'activités commerciales des Montagnes Ouest », à Champniers, d'une surface totale de
vente de 17 780 m2 , composé de 9 magasins, sans enseigne définie, soit:

3 magasins spécialisés en culture-sports-loisirs, d'une surface totale de vente de 5 550 m2 ;

4 magasins spécialisés en équipement de la maison, d'une surface totale de vente de 7 730 m2 ;

1 magasin spécialisé en équipement de la personne de 1 800 m2
;

1 magasin non spécialisé non alimentaire de 2700 m2
•

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

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011.

Après avoir entendu :

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

Mme Jeanne FllLOUX, maire de Champniers, vice-présidente du conseil général,

M. Guy BRANCHUT, président de la communauté de communes Braconne-Charente,

M. Dominique LASNIER et M. Xavier BONNEFONT, conseillers municipaux d'Angoulême,

Me Léopoldine LASSIS, avocate,

M. Jean-Marc HERNANDEZ, directeur de programme de la société « SOPIC SUD-OUEST »,

M. Bernard ALLOIR, directeur général, et M. Alain BROUTE, directeur des projets, de la « SAEML
TERRITOIRES CHARENTE »,
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M. Philippe LHOMME, président de l'Association « ASPECT 16 »,

Me Jean-André FRESNEAU, avocat,

M. Franck BUSSON, représentant de la société « CFA ATLANTIQUE », associée de la société
« SNC DES DEUX PLANTIERS»,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 :

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 216 031 habitants en
2008, a enregistré une progression de 5,08 % depuis 1999;

CONSIDERANT que le projet, prenant place en périphérie d'agglomération, sur un site éloigné des
centres-villes de Champniers et d'Angoulême, ne participera pas de l'animation de la vie
urbaine et locale; que le centre-ville d'Angoulême est bénéficiaire de crédits « Fisac »
visant à soutenir son développement économique et commercial:

CONSIDERANT que le projet, envisagé en continuité de la zone commerciale nord d'Angoulême, qui
compte déjà plus de 60 000 m2 de surfaces commerciales , renforcera la prépondérance
de ce pôle tout en contribuant à l'étalement urbain ;

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet accentuera les flux routiers déjà conséquents sur les axes
environnants le site et les problèmes de sécurité routière ; que la desserte du site en
transports en commun est actuellement insuffisante ;

CONSIDÉRANT que l'insertion paysagère du projet dans son environnement ne bénéficie pas d'un
traitement suffisant compte tenu de sa localisation. envisagée en entrée d'agglomération ;

CONSIDERANT 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 pour permettre d'accorder
l'autorisation demandée ; -

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis.

Le projet de la société « SNC DES DEUX PLANTIERS » est refusé.

Le Président de la Commission
nationaleJZ,nagement commercial
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