
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 société « EPSILON» représentée par Ma1tre Emmanuel MENEGUERRE 
ledit recours enregistré le 1e

, décembre 2010 sous le n° 755 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain, 
en date du 19 octobre 2010, 
autorisant la SA "LA HALLE 1" à créer un magasin à l'enseigne "LA HALLE 1", spécialisé dans 
l'équipement de la personne, d'une surface de vente de 1 150 m2

, à Belley; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Marcel GAGLIARDI, gérant de la société «COMATEL DEVELOPPEMENT », Mme Marie-Odile 
AUDIAU, responsable immobilier de la société «COMATEL DEVELOPPEMENT» et M. Valentin 
GAUDARD, responsable expansion du groupe « VIVARTE » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie dans un périmètre 
correspondant aux communes situées à 15 minutes en voiture du site d'implantation du 
présent projet, a augmenté de 14,43 % entre les recensements généraux de 1999 et 2008, 
pour atteindre 17 779 habitants; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDERANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N" 755 T 

que la réalisation du projet de la SA « LA HALLE! )} est prévue en bordure de la RD 992, à 
l'entrée est et à 1,5 kilométres du centre-bourg de la commune de Belley; que, dans ces 
conditions, ce projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

que, par ailleurs, l'accès au site ne sera possible qu'après certains aménagements des 
infrastructures routières; qu'ainsi la réalisation du projet est conditionnée par la création 
d'une voie à partir de la RD 992 ; 

qu'aucune délibération, ni convention entre les différentes parties concernées par ces 
aménagements n'ont été produites devant la commission nationale d'aménagement 
commercial ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'aménagement 
commercial n'est pas en mesure d'apprécier si le projet de la SA « LA HALLE! )} répond 
aux critères relatifs à la sécurité des accès à l'ensemble commercial projeté; 

que les documents transmis à la commission nationale ne lui permettent pas, en raison de 
leur caractére insuffisant, de se prononcer sur l'intégration du projet dans son 
environnement proche; 

que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

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

Le recours susvisé est admis. 

En conséquence, est refusée à la SA « LA HALLE! )} l'autorisation de créer un magasin à 
l'enseigne "LA HALLE !", spécialisé dans l'équipement de la personne, d'une surface de 
vente de 1 150 m2

, à Belley. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


