
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SIO N 

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 SAS « BRESSE DIS », agissant en qualité de promoteur, 
ledit recours enregistré le 13 février 2011 sous le n° 847 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain, 
en date du 27 janvier 2011, 
refusant la création, au sein d'un ensemble commercial, d'un supenmarché de type «maxi
discompte », à l'enseigne « LEADER PRICE », d'une surface de vente de 880 m2

, à Bourg-en
Bresse; 

Aprés avoir entendu : 

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

M. Alain LANDAIS, président de la SAS « BRESSE DIS» ; 

M. Olivier NAYEZ , chargé d'expansion de "enseigne" LEADER PRICE » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'èlevait 138 795 habitants en 
2008, a enregistré une augmentation de 10,15 % entre les deux recensements 
généraux de 1999 et 2008 ; 
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CONSIDERANT que le projet vise à créer un supermarché de type « maxi-discompte » au sein d'un 
ensemble commercial existant, « Cap Emeraude" ; qu'ainsi ce projet bénéfICiera au 
confort d'achat des consommateurs et participera à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDERANT que le projet disposera d'une desserte routiére trés satisfaisante ; que, dans ces 
conditions, les flux de voitures supplémentaires générés par le projet ne semblent pas 
de nature à remettre en cause les conditions d'accessibilité au site; 

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet permettra un chargement et un déchargement des 
marchandises de maniére sécurisée; 

CONSIDERANT que le bâtiment dans lequel s'implantera le supermarché « LEADER PRICE » applique 
la norme de trés haute performance énergétique (TH PEl ; que les équipements mis en 
œuvre pour réduire la consommation énergétique du Mtiment et les pollutions ainsi 
que pour garantir une bonne gestion des déchets semblent performants; que, par 
ailleurs, le projet ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le paysage et les 
écosystémes ; 

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la SAS « BRESSE DIS» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «BRESSE DIS» l'autorisation préalable 
requise en vue de la création, au sein d'un ensemble commercial, d'un supermarché 
de type « maxi-discompte », à l'enseigne « LEADER PRICE », d'une surface de vente 
de 880 m2

, à Bourg-iln-Bresse (Ain). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~--
François Lagrange 


