
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 SAS « SODIMAR », 
ledit recours enregistré le 18 octobre 2010 sous le numéro 688 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
Charente-Maritime en date du 24 août 2010 
autorisant la société anonyme coopérative à capital variable « COOP ATLANTIQUE» à procéder à la 
création d'un hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR MARKET », d'une surface de vente totale de 
2 970 m', à Arvert ; 

Après avoir entendu: 

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

Maître Valérie CARTERET, avocate; 

M. Didier MAGREAUL T, chargé d'expansion pour la socièrè « COOP ATLANTIQUE» ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N° 688 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
26239 habitants en 2008, a augmenté de 13,94% depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'opération consiste en la création d'un hypermarché à l'enseigne «CARREFOUR 
MARKET}) sur un terrain contigu à celui accueillant un supermarché qui sera démoli ; 
que la réalisation de ce projet aura pour effet de participer à la revalorisation de la zone 
située en entrée de la commune d'Arvert ; 

CONSIDÉRANT que le projet s'implantera sur le territoire de la commune d'Arvert, dans un secteur 
touristique où la population augmente de façon importante en période estivale; qu'il 
facilitera ainsi le développement d'une offre commerciale diversifiée et contribuera au 
confort d'achat des consommateurs ainsi qu'à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est bien desservi par deux axes structurants de la 
presqu'île d'Arvert; que le carrefour giratoire qui conduit au site est assez dimensionné 
pour supporter l'augmentation du trafic automobile générée par l'opération; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle en direction 
des équipements commerciaux situés à Royan et à Rochefort ; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, qu'en matiére de développement durable, la réalisation du projet s'inscrira 
dans une démarche volontariste avec l'application de la réglementation thermique 2012 
dans la construction du bâtiment; que l'insertion paysagère du projet veillera à reprendre 
des thèmes maritimes adaptés à la région; 

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 la société anonyme coopérative à capital variable «COOP ATLANTIQUE }) 
est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société anonyme coopérative à capital variable 
({ COOP ATLANTIQUE}) l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création 
d'un hypermarché à l'enseigne « CARREFOUR MARKET », d'une surface de vente totale 
de 2 970 m', à Arvert (Charente-Maritime). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


