
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 SARL « OlLA », 
ledit recours enregistré le 19 novembre 2010 sous le numéro 740 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Charente en date du 13 octobre 2010, 
refusant l'autorisation d'étendre un ensemble commercial par création d'un magasin à l'enseigne 
« AUTOUR DE BEBE », d'une surface de vente de 659 m2

, à Champniers; 

Après avoir entendu: 

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

M. Olivier NICOLAS, gérant de la SARL « OllA » ; 

M. Georges-Alexandre LlBERT, directeur du développement « AUTOUR DE BEBE» ; 

M. Philippe lE RAY, cabinet« lE RAY» ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N"740D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
199091 habitants en 2008, a enregistré une progression de 5,55% depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet prendra place au sein d'une zone d'activités économiques où sont déjà 
installés un hypermarché et des moyennes surfaces spécialisées; que cette réalisation 
permettra de réhabiliter une friche commerciale sans emprise supplémentaire sur les 
terrains non construits; que le projet améliorera le confort d'achat des consommateurs de 
la zone de chalandise en apportant une offre complémentaire dans le secteur de la 
puériculture; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est bien desservi par la route départementale 910 ; 
que sa desserte est sécurisée et de capacité adaptée, grâce à la présence d'un carrefour 
giratoire; que les déplacements automobiles générés par le projet n'auront pas d'impact 
significatif sur les flux de circulation actuels; 

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 admis. 
le projet de SARL « OlLA» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL « OlLA» l'autorisation préalable requise en 
vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin à 
l'enseigne «AUTOUR DE BEBE », d'une surface de vente de 659 m2 , à 
Champniers (Charente). 

le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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