
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 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 SAS. « SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE lA 
MANCHE» (S.C.B.S.M.), 
ledit recours, enregistré le 27 août 2010, sous le n° 634D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Charente, en date du 3 août 2010, 
refusant à la SAS. «SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE lA MANCHE» 
l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Soyaux, d'un ensemble commercial d'une 
surface de vente totale de 6 810m2 comprenant: 

un centre-auto de 550 m2, à l'enseigne « NORAUTO », 

un magasin de jeux et jouets de 750 m2, à l'enseigne « MAXITOYS », 

un magasin de puériculture de 720 m2, à l'enseigne « AUBERT », 

deux magasins spécialisés dans l'équipement de la maison de 2 990 m2 et 900 m2, 

un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 900 m2. 

Après avoir entendu: 

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

Mme Catherine DEBOEVERE, adjointe au maire de Soyaux, 

M. Jacques LACROIX, président de la société S.C.B.S.M, Mme Sophie ERRE, directrice du 
patrimoine de la société S.C.B.S.M" M. Yannick PASCAL, architecte, M. Patrick DElPORTE, 
conseil, et Me Alexandre BOllEAU, avocat, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 1 er février 2011 ; 

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une zone de chalandise qui inclut les communes situées à 
vingt cinq minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 172 167 habitants en 2008, a progressé de 5,5% 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; 



CONSIDÉRANT que l'opération est envisagée à l'entrée sud-est de la commune de Soyaux, dans la zone 
d'activités de « La Croix Blanche» qui accueille d'ores et déjà plusieurs grandes et 
moyennes surfaces commerciales, dont un hypermarché « CARREFOUR », ainsi que 
des activnés industrielles, artisanales et tertiaires; que la réalisation du projet confortera 
le pôle commercial de Soyaux et contribuera à rééquilibrer l'appareil commercial au sein 
de l'agglomération d'Angoulême; que cette nouvelle implantation permettra ainsi de 
limiter les déplacements motorisés de la clientéle, notamment vers l'importante zone 
commerciale de Champniers située à dix sept minutes du projet, au nord de 
l'agglomération; 

CONSIDÉRANT que la mise en service, en juin 2010, de la rocade est de l'agglomération a permis de 
réduire substantiellement le trafic routier sur la RD 939, axe qui dessert la zone d'activités 
de « La Croix Blanche» ; qu'en tout état de cause, l'augmentation des flux de circulation 
généréS par le projet demeurera modérée; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du futur ensemble commercial est desservi par deux lignes de 
bus du réseau urbain de l'agglomération, avec deux arrêts situés à 200 et 300 métres; 
que son accés pourra également s'effectuer par les modes doux, des cheminements 
piétonniers et cyclistes étant prévus; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, les constructions envisagées respecteront au 
minimum le label Haute Performance Energétique (HPE), voire Très Haute Performance 
Energétique (THPE) ; que le projet s'inscrit également dans une logique de gestion 
rationnelle des déchets et de l'eau; 

CONSIDÉRANT que sur le plan paysager, des aménagements de qualité sont prévus; qu'à ce Inre, une 
butte plantée d'arbres sera créée à l'ouest du terrain pour dissimuler les installations 
techniques à l'arrière des bâtiments et créer un premier plan végétal par rapport à la 
rocade de contournement de l'agglomération; que des végétaux seront plantés à l'avant 
d'un mur de soutènement, au nord de la parcelle, constituant ainsi une enceinte végétale 
sur le pourtour du site; que tous les abords du site seront plantés d'arbres d'essences 
locales; que les toitures végétalisées faciliteront l'intégration du projet dans le paysage 
environnant; que la réalisation du projet permettra, enfin, de réhabiliter un bâtiment 
vieillissant et d'améliorer ainsi l'entrée sud de la commune de Soyaux; 

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 admis. 

Le projet de la SAS. « SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA 
MANCHE» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à SAS. « SOCIÉTÉ CENTRALE DES BOIS ET DES 
SCIERIES DE LA MANCHE» l'autorisation préalable requise en vue de la création, à 
Soyaux (Charente), d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 810m2 

comprenant: 

un centre-auto de 550 m2, à l'enseigne « NORAUTO », 
un magasin de jeux et jouets de 750 m2, à l'enseigne « MAXITOYS », 
un magasin de puériculture de 720 m2, à l'enseigne « AUBERT », 
deux magasins spécialisés dans l'équipement de la maison de 2 990 m2 et 900 m2, 
un magasin d'équipement de la personne de 900 m2. 

Le Président de la Com mission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
. François Lagrange 
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