
RÉPUBLIQUE FRAN CAI SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS IO N

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 des tiers :

la SAS « C2G lMMO » ;
ledit recours enregistré le 15 ju illet 2011 sous le numéro 1056 T ;

la SAS « CHADIS » ;
ledit recours enregistré le 20 juillet 2011 sous le numéro 1063 T ;
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Vendée en date du 7 juin 2011
autorisant la SAS « FONCIERE DU MARAIS VENDEEN» à créer un ensemble commercial d'une
surface totale de vente de 9 000 m2

, à Challans, comprenant neuf magasins du secteur non
alimentaire:

un magas in spécialisé dans la vente d'art icles de sport et loisirs d'une surface de vente de
2200 m2

;

deux magasins spécialisés dans la vente de textile d'une surface de vente respective de 605 m2 et
de 1 335 m2

;

un magasin spécialisé dans le revêtement des sols et des murs d'une surface de 445 m2
:

un magasin spécialisé dans la bureautique d'une surface de 745 m2
;

un magasin spécialisé dans la vente d'électroménager-TV-Hifi de 765 m2 de surface;
deux magasins spécialisés dans l'équipement du foyer d'une surface de vente respective de
1 270 m2 et de 880 m2

;

un magas in spécialisé dans l'équipement de la personne de 755 m2
•

VU l'avis du ministre chargé 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 Comm ission Nationale d'Aménagement Commercial,
rapporteur ;

M. Serge RONDEAU, maire de Challans;

M. Jean-Robert GLEVAREC, directeur de la SAS « FONCIERE DU MARAIS VENDEEN » ;

M. Yves HAURANT, architecte ;

M. Yannick BLANCHARD, gérant de la société « DB EXPANSION» :
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Me Céline CAMUS, avocate de la SAS « FONCIERE DU MARAIS VENDEEN» ;

Me Valérie CARTERET, avocate de la SCP Courrech & Associés (recours n° 1056 et 1063 T) ;

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 définie par le demandeur s'élevait à
93 801 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE
s'établit à 110 426 habitants, représentant une progression de 17,4 % depuis 1999 ;

CONSIDÉRANT que l'opération projetée contribuera à valoriser l'entrée de ville sud de Challans en
réhabilitant une friche laissée vacante depuis 2008 suite au transfert des Etablissements
HUET, fabricant de meubles; que le projet se situe en continuité d'urbanisation;

CONSIDÉRANT que la réalisation de l'ensemble commercial contribuera à limiter les déplacements
motorisés vers les pôles commerciaux de Nantes et de La Rochelle et de fixer la clientèle
sur son bassin de vie ; qu'en complétant l'offre commerciale de la commune, le projet
bénéficiera au confort d'achat des consommateurs et participera à l'animation urbaine et
rurale de la zone de chalandise ;

CONSIDÉRANT que le site du projet est facilement accessible par deux axes routiers (la RD 32 et le
Boulevard Jean XXIII) ; qu'un giratoire sera créé depuis le boulevard Jean XXIII afin de
faciliter l'accessibilité au site; de plus, que l'accès à l'ensemble commercial est
également possible par les modes de déplacements doux;

CONSIDÉRANT que le projet a fait l'objet d'une étude réalisée par un bureau spécialisé dans le domaine
de l'environnement; que, par ailleurs, un diagnostic paysager, écologique et hydraulique
du site a été établi sur lequel le pétitionnaire s'appuiera pour la réalisation dudit projet,
notamment en matière de gestion de l'eau et d'aménagement végétal;

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.
Le projet de la SAS « FONClERE DU MARAIS VENDEEN » est autorisé.
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En conséquence, est accordée à la SAS «FONCIERE DU MARAIS VENDEEN»
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une
surface totale de vente de 9 000 m2

, à CHALLANS (Vendée), comprenant neuf magasins
du secteur non alimentaire:
- un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sport et loisirs d'une surface de vente
de 2 200 rn" :
- deux magasins spécialisés dans la vente de textile d'une surface de vente respective de
605 m2 et de 1 335 m2

;

- un magasin spécialisé dans le revêtement des sols et des murs d'une surface de
445 m2

;

- un magasin spécialisé dans la bureautique d'une surface de 745 m2
;

- un magasin spécialisé dans la vente d'électroménager-TV-Hifi de 765 m2 de surface ;
- deux magasins spécialisés dans l'équipement du foyer d'une surface de vente
respective de 1 270 m2 et de 880 m2

;

- un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 755 m2
•

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

10~
François Lagrange


