
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 société « CHONG ET ASSOCIES », 
ledit recours enregistré le 16 septembre 2010, sous le n° 655 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Réunion, 
en date du 19 août 2010, 
autorisant les sociétés {{ CBO EXPANSION », « SODHYOUEST », « LEU BOUTIK» et {{ LEU 
CLAIR» à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 591 m2

, à Saint
Leu, composé d'un hypermarché « E. LECLERC» de 4 828 m2 de surface de vente, d'une 
galerie marchande constituée de 22 boutiques d'une surface de vente globale de 2 163 m2

, ainsi 
que d'un espace culturel d'une surface de 600 m2

. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Pierre-Henry GUINET, adjoint au maire de Saint-Leu, 

M. Philippe FONTAINE, représentant la communauté d'agglomération « Territoire de la côte
ouest », 

M. Christophe LAMAYE, architecte, 

Mme Fanny MORISSEAU, avocat, conseil de la société {{ CBO EXPANSION », 

M. Bruno LEA, représentant de la société {{ CBO EXPANSION », 

Mme Catherine GIMEL, Exploitante de la société {{ SODHYOUEST », 

M. Philippe GRAS, avocat, conseil de la société « CHONG ET ASSOCIES », 

Mme Aline PEYRONNET, Commissaire du gouvernement, 

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



CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, qui s'établit à 110943 habitants en 
2008, a enregistré un fort accroissement démographique de 17,58 % entre 1999 
et 2008; 

CONSIDÉRANT que cette demande porte sur la création d'un ensemble commercial situé en 
périphérie immédiate du quartier du Piton Saint-Leu qui accueille de nombreuses 
habitations; qu'ainsi, la réalisation de ce projet permettra d'étoffer l'offre en biens 
de consommation à proximité des lieux de vie et d'améliorer le confort d'achat des 
consommateurs locaux; 

CONSIDÉRANT que le site du projet dispose d'une desserte routière de nature à absorber le 
surcroît de fréquentation de véhicules automobiles généré par la réalisation de la 
demande; qu'en outre, l'accessibilité du site par les modes de transport 
alternatifs à l'automobile est également satisfaisante; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le porteur de projet s'est engagé à 
mettre en œuvre plusieurs dispositifs visant à limiter les consommations 
énergétiques et les pollutions liées à l'activité commerciale; qu'en outre, un réel 
effort est consenti par le projet en matière d'énergies photovoltaïques; 

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 rejeté, 

Le projet des sociétés {( CBO EXPANSION », {( SODHYOUEST », {( LEU 
BOUTIK» et « LEU CLAIR» est autorisé. 

En conséquence, est accordée aux sociétés {( CBO EXPANSION », 
« SODHYOUEST », {( LEU BOUTIK» et {( LEU CLAIR» l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface 
de vente totale de 7 591 m', à Saint-Leu (Réunion), composé d'un hypermarché 
« E. LECLERC» de 4 828 m' de surface de vente, d'une galerie marchande 
constituée de 22 boutiques d'une surface de vente globale de 2 163 m', ainsi que 
d'un espace culturel d'une surface de vente de 600 m'. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 


