
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 société {( SOPODIS » 
ledit recours enregistré le 30 septembre 2010 sous le numéro 666 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Vendée 
en date du 16 août 2010 
autorisant la société « COD lM » à procéder à l'extension de 5 145 m2 de la surface de vente d'un 
ensemble commercial, à Boufféré, par création: 

d'un hypermarché « SUPER U » de 3 900 m2
, so~ 2 650 m2 à titre de régularisation, et 1 250 m2 

d'extension; 
d'une galerie marchande de 1 245 m2 , annexée à l'hypermarché, soit 55 m2 , à titre de 
régularisation, et 1 190 m2 d'extension, composée de 10 cellules commerciales, sans enseigne 
définie; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur; 

M. Joseph CHATRY, maire de Boufféré, 

M. Pierre DIMIER, société « SOPODIS », 

Mme Clymène DIMIER, directeur de magasin, 

Me Caroline MEILLARD, avocate, 

M. Jean-Marc BROSSET, président de la société « CODIM », 

Mme Annie BROSSET, directrice, société « CODIM », 

Me Roger PAGE, avocat, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 



N° 666T 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 50 181 habitants en 
2008, a augmenté de 19,69 % depuis 1999 ; 

CONSIDERANT que le projet, envisagé dans un secteur urbanisé en cours de développement, environné 
d'autres activités commerciales et à proximité d'habitations, participera de l'animation de 
la vie urbaine et rurale de cette commune; 

CONSIDÉRANT que le projet, qui complétera l'offre commerciale de la zone de chalandise, contribuera au 
confort d'achat des consommateurs; qu'en conséquence, cette réalisation limitera les 
déplacements motorisés de la clientèle en direction des équipements commerciaux 
implantés dans les communes limitrophes de la zone de chalandise, notamment à Clisson 
et aux Herbiers; 

CONSIDERANT que le site commercial concerné bénéficie de bonnes conditions d'accessibilité, 
notamment avec la présence, à proximité immédiate, d'un giratoire situé à la jonction des 
routes départementales 763 et 753, complété par un rond-point interne au site permettant 
de sécuriser les déplacements ; qu'au demeurant, les infrastructures routières 
environnantes présentent une capacité suffisante pour absorber en toute sécurité les flux 
supplémentaires générés par la réalisation du projet; 

CONSIDERANT que la desserte du site est assurée par la présence d'une piste cyclable, aménagée sur la 
RD 763; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet sera accompagnée de mesures visant à réduire les 
consommations énergétiques et la pollution; 

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 « CODIM » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « CODIM », l'autorisation préalable requise en 
vue de l'extension de 5 145 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial, à 
Boufféré (Vendée), par création: 

d'un hypermarché « SUPER U » de 3 900 m2
, soit 2 650 m2 à titre de régularisation et 

1 250 m2 d'extension; 
d'une galerie marchande de 1 245 m2 , annexée à l'hypermarché, soit 55 m2 à titre de 
régularisation, et 1 190 m2 d'extension, composée de 10 cellules commerciales, sans 
enseigne définie. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/-
François Lagrange 


