
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 ANNONAY DIS, 
ledit recours enregistré sous le numéro 711 D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Ardéche en date du 17 septembre 2010, 
refusant la création, à Davézieux, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 
2 790 m2

, composé d'un hypermarché « E. LECLERC)} de 2690 m2 et d'une galerie marchande 
annexée de 100 m2 

; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Alain ZAHM, maire de Davézieux ; 

M. Michel LEPORÉ, Adhérent « LECLERC)} ; 

M. Ludovic BARONE, responsable expansion « LECLERC » ; 

M. Cédric CHAMPION, architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 13 avril 2011 ; 



711 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur selon la méthode 
des courbes isochrones de manière à inclure les communes situées à 20 minutes en 
automobile du site du projet, qui comptait 72448 habitants en 2008, a connu une 
augmentation de l'ordre de 10,36 % entre 1999 et 2008 ; que la commune de Davézieux 
enregistrait, au cours de la même période, une accroissement démographique de 
2,23% ; 

CONSIDERANT que les flux routiers générés par cette réalisation ne seront pas absorbés par le réseau 
viaire existant et que les aménagements spécifiques qui sont projetés ne permettent pas 
de garantir la sécurité de l'accès au site; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que les documents fournis par le pétitionnaire à la Commission ne lui 
permettent pas d'apprécier la qualité de l'insertion du projet dans son environnement 
proche; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code 
de commerce. 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SARL ANNONAY DIS est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


