
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 1'« UNION ECONOMIQUE MONTBRISONNAISE », 
ledit recours enregistré le 12 novembre 2010 sous le n° 733 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire 
en date du 30 septembre 2010, 
autorisant la SAS « SAVIDIS » à procéder à l'extension de 621 m2 d'un supermarché de 2.499 m2 à 
l'enseigne « SUPER U », portant sa surface de vente totale à 3.120 m2 et son classement en 
hypermarché, à Savigneux. 

Après avoir entendu: 

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

M. Pierre GENTIL-PERRET, maire de Savigneux; 

M. Guy POYADE, nouveau président de 1'« UNION ECONOMIQUE MONTBRISONNAISE» 
requérante; 

M. Frédéric BOUT REUX, président de la SAS « SAVIDIS », porteur de projet, assisté de Me Roger 
PAGE, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
62.265 habitants en 1999, a connu une augmentation de 7,48 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1·' janvier 
2008 fait apparaître un accroissement de la population de la zone concernée de 13,87 % 
depuis 1999 ; 



N° 733 T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à étendre un supermarché pour le faire passer dans la catégorie des 
hypermarchés, en réorganisant les surfaces de vente et des réserves, puis en étendant le 
bâtiment existant; que cette extension permettra un plus grand confort d'achat des 
consommateurs tout en participant de l'animation de la vie urbaine; qu'il permettra ainsi 
d'éviter des déplacements motorisés vers des pôles commerciaux plus éloignés et aura 
un impact positif en termes d'aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation 
ne sera pas générateur de nuisances importantes du fait de la proximité de voies 
départementales importantes; que les abords du site du projet sont aménagés et 
sécurisés; que le site est desservi par les transports en commun et par un cheminement 
piétonnier et cycliste, large et sécurisé, qui dessert le centre ville depuis le secteur 
d'implantation; que le projet dispose d'un parking dédié aux vélos et d'un second réservé 
à des habitants, clients ou non, pratiquant le co-voiturage; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe ({ SYSTEME U » en termes 
de développement durable, concernant principalement les économies d'énergie, la 
gestion de l'eau et des déchets ainsi que la limitation des nuisances sonores; que le 
projet se trouve doté d'une insertion paysagère soignée; 

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 ({ SAVIDIS » est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS ({ SA VI DIS» l'autorisation préalable requise en 
vue de l'extension de 621 m' d'un supermarché de 2.499 m' à l'enseigne ({ SUPER U », 
portant sa surface de vente totale à 3.120 m'et son classement en hypermarché, à 
Savigneux (Loire). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


