
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 la SARL « AD REM », 
ledit recours enregistré le 28 septembre 2010 sous le n° 663 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial des Deux-Sèvres 
en date du 24 août 2010, 
autorisant la SAS «MARTINIERE DISTRIBUTION» à procéder à l'extension de 3 500 m2 d'un 
ensemble commercial, d'une part, par le déplacement d'un supermarché existant de 2 000 m2 à 
l'enseigne « SUPER U » et l'extension de 974 m2 de ce supermarché et, d'autre part, par la création 
d'un mail de 500 m2 et d'une boutique de téléphonie de 26 m2

, à Saint-Léger-de-Ia-Martinière. 

Après avoir entendu: 

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

M. Marc BOYEAU, de la SARL «AD REM» et Mme Anne CHAUMET, présidente de la SA 
« UNICELLES }} ; 

M. Eric POUPELlN, président de la SAS « MARTINIERE DISTRIBUTION », porteur de projet, assisté 
de Me Roger PAGE, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 février 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 28 916 
habitants en 1999, a connu une augmentation de 3,09 % entre les recensements 
généraux de 1999 et de 2008 ; 



N° 663 T 

CONSIDÉRANT que le projet consistera en une démolition et en une reconstruction sur des parcelles 
contiguës avec extension de 974m2 du supermarché «SUPER U» existant 
de 2 000 m2 de surface de vente; que cette opération comprendra également la création 
d'un mail de 500 m2 et d'une boutique de téléphonie de 26 m2 ; que la réalisation de cet 
ensemble commercial contribuera ainsi au confort d'achat des consommateurs tout en 
participant de l'animation de la vie urbaine et rurale; qu'au surplus, la reconstruction du 
magasin contribuera à la valorisation de l'entrée des villes de Saint-Léger-de-Ia-Martiniére 
et de Melle; 

CONSIDÉRANT que compte tenu de la qualité et de la dimension des voies existantes, le projet 
n'engendrera pas d'effets néfastes sur les flux de circulation actuels et à venir; que, par 
ailleurs, les accès à la voie publique seront sécurisés et que l'aménagement du site 
permettra un chargement et un déchargement des marchandises de manière sécurisée; 

CONSIDÉRANT que le projet est desservi par une piste cyclable et des cheminements piétonniers 
sécurisés; 

CONSIDÉRANT que des actions seront mises en œuvre afin de favoriser les économies d'énergie et la 
réduction des pollutions, notamment par l'installation d'un revêtement végétalisé sur la 
toiture des bureaux, par la récupération et la réutilisation des eaux pluviales ainsi que par 
une bonne gestion des déchets; que, par ailleurs, le projet appliquera non seulement la 
méthode ({ HQE» mais également l'utilisation de procédés et de matériaux «éco
construction » ; 

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 SAS « MARTINIERE DISTRIBUTION » est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS ({ MARTINIERE DISTRIBUTION » l'autorisation 
préalable requise en vue de l'extension de 3 500 m2 d'un ensemble commercial, d'une 
part, par le déplacement d'un supermarché existant de 2 000 m2 à l'enseigne 
({ SUPER U » et l'extension de 974m 2 de ce supermarché et, d'autre part, par la création 
d'un mail de 500 m2 et d'une boutique de téléphonie de 26 m2

, à Saint-Léger-de-Ia
Martinière (Deux-Sèvres). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


