
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 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: 
Me Roger PAGE, pour le compte de la société « SODIBELLEVILLE », ledit recours enregistré le 
7 septembre 2010 sous le n' 641 T ; 
Me François-Henri BRIARD, pour le compte de la société « SODIPO », ledit recours enregistré le 
23 septembre 2010 sous le n' 659 T ; 
Me Grégoire TERTRAIS, pour le compte de ({ l'ASSOCIATION DU COMMERCE SUR VIE» et de 
M. Serge ROYER, ledit recours enregistré le 27 septembre 2010 sous le n' 661 T; 

et dirigés contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée 
en date du 16 août 2010, 
autorisant la SCI ({ ESPACE P. S. V.» et la SARL ({ SODIPVIE» à créer un hypermarché de 
3.000 m2 de surface de vente et un mail d'accueil de 400 m2 à l'enseigne ({ E. LECLERC » au Poiré
sur-Vie. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Didier MANDELU, maire du Poiré-sur-Vie; 

M. André LOGEAIS, gérant de la société ({ SODIBELLEVILLE », Me Roger PAGE, avocat, Me Louis
Jérôme PALOUX, représentant la société «SODIPO» et Me Anne-Sophie SARDAY, avocate, 
représentant« l'ASSOCIATION DU COMMERCE SUR VIE» et M. Serge ROYER, commerçant; 

M. Stéphane FILUON, gérant de la SARL ({ SODIPVIE », porteur de projet, M. Yves HAURANT, 
architecte et Me Jean COURRECH, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 1 ec février 2011 ; 



N° 641 T, 659 T et 661 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
51.474 habitants en 1999, a connu une augmentation de 8,97 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 er janvier 
2008 fait apparaître un accroissement particulièrement significatif de la population de la 
zone concernée de 19,60 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer un hypermarché et un mail d'accueil dans un environnement 
désormais propice à l'animation commerciale, en raison de l'urbanisation au sud de la 
commune du Poiré-sur-Vie, en continuité urbaine; que ce projet contribuera au confort 
d'achat des consommateurs et à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le projet sera accessible non seulement en voiture, mais aussi en transports en 
commun, par la mise en place par le promoteur, avec l'assentiment de la municipalité du 
Poiré-sur-Vie, d'une navette gratuite, dotée d'un réseau de 3 lignes desservant les 
villages alentours avec plusieurs rotations par semaine; qu'il sera ainsi beaucoup moins 
générateur de nuisances de tous ordres; que les abords du site du projet seront 
aménagés avec un carrefour giratoire, et que, conformément aux souhaits exprimés 
précédemment par la commission nationale, des pistes cyclables et piétonnières vers le 
centre ville sont désormais aménagées et sécurisées; 

CONSIDÉRANT que le projet retravaillé présente une insertion paysagère tout à fait satisfaisante; qu'il ne 
s'avère plus consommateur d'espace agricole; qu'une zone humide, aménagée avec 
l'aide d'une association locale de défense de l'environnement, permettra de reconstituer 
une mare; 

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 SCI « ESPACE P. S. V. » et de la SARL « SODIPVIE }) est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « ESPACE P. S. V. » et à la SARL « SODIPVIE }) 
l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché de 3.000 m2 de surface 
de vente et un mail d'accueil de 400 m2 à l'enseigne « E. LECLERC» au Poiré-sur-Vie 
(Vendée). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


