
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NAnONALE 
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 aoOt 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 les recours présentés par le maire de la commune de Riorges et la société « LE PARC RIORGES» 
lesdit recours enregistrés respectivement le 30 décembre 2010 sous le n' 784 D et le 20 janvier 2011 
sous le n' 802 D 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire 
en date du 6 décembre 2010 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial de type ratail park, dénommé « Les Portes 
de Riorges Il », à Riorges, totalisant 11 970 m2 de surface de vente, comprenant 24 magasins, sans 
enseignes définies, soit : 

8 boutiques de moins de 300 m2 spécialisées en équipement de la personne, de la maison et an 
services, d'une surface de vente totale de 1 625 m2 

; 

16 magasins spécialisés en équipement de la personne, de la maison, de la culture-loisirs et de la 
beauté-santé, d'une surface de vente totale de 10 345 m2 ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Roland DEVIS, maire de Riorges, 

M. Bernard JAYOL, président du syndicat d'études et de programmation pour l'aménagement du 
Roannais, chargé du SCOT du Roannais, 

M. Yves NICOllN, député de la Loire, 

MM. Maurice BANSAY et Frédéric CHOUZENOUX, respectivement président et directeur d'opération 
de la société « APSYS», accompagnés de Mme Luisa BADIA, architecte, de Mme Aurélie CLERAUX 
et de M. Cyril BERNABE-LUX, conseils ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 ; 



N° 784 D/802 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 189 692 habitants en 
2008, a augmenté de 1,32 % depuis 1999 ; que la population de la commune de Roanne 
a diminué de 7,61 % durant la période précitée; 

CONSIDERANT que la réalisation de cet ensemble commercial, situé entre le centre-ville de Riorges et le 
centre-ville de Roanne, ne participera pas de l'animation de la vie urbaine de ces deux 
communes et compromettra la dynamique du centre de ces communes alors que les 
deux villes sont bénéficiaires de crédits de soutien du « Fisac » visant à dynamiser le 
commerce local; que les travaux de l'opération «Cœur de Cité» à Roanne sont 
notamment prévus jusqu'en 2013 ; 

CONSIDÉRANT que la desserte en transports en commun, assurée par la présence d'un arrêt de bus à 
470 mètres du site du projet, est actuellement insuffisante; 

CONSIDERANT que, en ce qui concerne l'insertion paysagère et environnementale du projet, la DDT 
relève que celuk:i « ne participe pas d'une insertion urbaine réussie mais au contraire 
consacre /'isolement du pdle commercial du contexte urbain proche, renforcée par les 
coupures routière et ferroviaire» ; 

CONSIDERANT 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 ; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la société « LE PARC RIORGES» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


