
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, d'une part, par les sociétés {{ URBANE », {{ ARCADES» et {{ LEADER 
DAGNEUX» et, d'autre part, par la SAS {{ CARREFOUR PROPERTY» et la société {{ CSF 
France », 
lesdits recours enregistrés respectivement le 14 octobre 2010 sous les numéros 682 T et le 15 
octobre 2010 sous le numéro 689 T 
et dirigé~ contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain 
en date du 7 septembre 2010 
autorisant la SAS {{ MONTLUDIS » à étendre un ensemble commercial par l'extension de 700 m2 

d'un supermarché de 1 800 m2
, exploité à l'enseigne "SUPER U", devenant ainsi un hypermarché de 

2 500 m2
, à Montluel. 

Après avoir entendu: 

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

Me Marjorie CAMBANIS, responsable juridique adjointe, représentant les sociétés ({ URBANE », 
({ ARCADES » et {{ LEADER DAGNEUX », 

Me Gwenaël LE FOULER, avocat représentant la société {{ CSF », 

M. Didier DAVID, président directeur général de la SAS {( MONTLUDIS », 

Me Roger PAGE, avocat, représentant le demandeur, 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 27 984 
habitants en 1999, a connu une progession de 16,12 % entre les recensements généraux 
de 1990 et de 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE s'établit 
à 31 719 habitants représentant une augmentation de 13,35 % par rapport à 1999; 

CONSIDÉRANT que le projet consiste en une extension d'un supermarché {{ SUPER U » existant dans le 
centre-ville de Montluel; que cette extension, qui permettra de développer principalement 
l'offre non alimentaire, aura pour effet de transformer le supermarché en un petit 
hypermarché afin de répondre aux besoins de la clientèle; 



682T-689T 

CONSIDÉRANT que l'extension du supermarché «SUPER U» implanté en centre-ville contribuera à 
renforcer l'animation de la vie urbaine; que ce commerce est bien desservi par les modes 
de transports doux; que la présence de trottoirs facilite son accès par les piétons; que 
les flux générés par cette extension seront absorbés sans difficulté par les infrastructures 
routières existantes 

CONSIDERANT qu'en termes d'énergie renouvelable, le projet prévoit la mise en place de panneaux 
photovoltaïques; que la réalisation du projet entraînera la mise en place de solutions 
énergétiques permettant d'intégrer la norme RT 2012 ; 

CONSIDERANT qu'ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code du 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la SAS « MONTLUDIS » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «MONTLUDIS»» l'autorisation préalable 
requise en vue d'étendre, à Montluel, un ensemble commercial par l'extension de 700 m2 

d'un supermarché de 1 800 m2
, exploité à l'enseigne "SUPER U", devenant ainsi un 

hypermarché de 2 500 m2 • 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


