
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 le recours présenté par Me Jean COURRECH, pour le compte des sociétés {{ SODIPVIE» et 
« ESPACE PSV », ledit recours enregistré le 28 septembre 2010 sous le n' 657 T, 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée 
en date du 13 septembre 2010, 
autorisant la société {{ SODIBELLEVILLE » et la SCI {{ BASTIEN 2 » à procéder, à Belleville-sur-Vie, 
à l'extension de 1.381 m2 d'un ensemble commercial par extension de 900 m2 d'un hypermarché de 
2.800 m2 à l'enseigne {{ SUPER U », par extension de 350 m2 d'une galerie marchande de 170 m2, 
par créations d'une boutique {{ Courses U .com » de 76 m2 et d'une zone d'exposition-vente de 
55 m2, pour porter la surface totale de vente de l'ensemble commercial à 4.351 m2. 

Après avoir entendu: 

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

M. Régis PLiSSON, maire de Belleville-sur-Vie; 

Me Jean COURRECH, avocat, représentant les sociétés ({ SODIPVIE » et ({ ESPACE PSV » ; 

M. André LOGEAIS, gérant de la société ({ SODIBELLEVILLE », et Me Roger PAGE, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N° 657 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
25.554 habitants en 1999, a connu une augmentation de 7,66 % 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 25,38 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera au confort d'achat des consommateurs et à l'animation de la vie 
urbaine; qu'il sera ainsi de nature à limiter les déplacements vers des pôles extérieurs 
plus éloignés; 

CONSIDÉRANT que le projet sera accessible non seulement en voiture, mais aussi en transports en 
commun, par des modes doux de déplacements entièrement sécurisés; que les abords 
du site du projet sont aménagés avec des carrefours giratoires; 

CONSIDÉRANT que le projet d'extension s'insère dans un environnement dédié aux activités 
économiques, mais en continuité urbaine vers le sud de la commune et que l'ex1ension 
ne consommera que trés peu d'espace supplémentaire; 

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 de la société « SODIBELLEVILLE » et de la SCI « BASTIEN 2 » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société «SODIBELLEVILLE» et à la SCI 
« BASTIEN 2 » l'autorisation de procéder, à Belleville-sur-Vie, à l'extension de 1.381 m2 

d'un ensemble commercial par extension de 900 m' d'un hypermarché de 2.800 m2 à 
l'enseigne « SUPER U », par extension de 350 m2 d'une galerie marchande de 170 m2, 
par créations d'une boutique «Courses U .com » de 76 m2 et d'une zone d'exposition
vente de 55 m2, pour porter la surface totale de vente de l'ensemble commercial à 
4.351 m'. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


