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RÉI'U UI.IQUI: FRANÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtézr? 1 9. J)RC7~1JI1 . "~l

portant habilitation à réaliser l' étude d' impact relative
à la procédure d'autorisation d' exploitation commerciale
na BEA185-20 19- 11-18-06

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Méri te,

VU le cod e de commerce , notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suiva nts;

VU la loi n020 18- 1021 du 23 novembre 20 18 port ant évolution du logement, de
l' am énagem ent et du numérique ;

VU le décret n020 19-331 du 17 avri l 2019 relatif à la compos ition ct au fonc tionnement des
comm issions départementales d 'aménagement commercial et aux demandes d ' autorisation
d'exploi ta tion commerciale;

VU la demande d 'habilitation dépo sée le 5 septem bre 20 19 par Mme Elise TÉLÉGA,
représentant la Sarl TR OPTIMA CONSEIL ;

VU le rapport d 'examen des demand es d ' ha bilitation pour la réalisation d 'études d ' impact de la
direct ion départementale des territoires et de la mer de la Vend ée en date du 25 octobre
20 19 ;

ARRETE

Article 1er - La Sarl TR OPTIMA CONSEIL, dont le siège social est situ é 4 place du Beau
Verger, 44 120 VERTOU, est habilitée à réaliser l'analyse d 'impact prévue par l'article L. 752 -6
du code de commerce, pour les dos siers de demande d' autorisa tion d 'exploitatio n commerciale
relevant du d épartement de la Vendée (sauf exception visée à J'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

A1t icle 2 - La dite habilitation porte le nu méro d' identifica tion BEAI85-20 19-1 1- 18-06

A1t icle 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1cr janvie r
2020 (pour les organismes ayant dépo sé leur dem and e avant le 3 1/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction,

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habi litation devra être présentée tro is
mois ava nt la date d'expira tion.

Article 5 - Conform ément aux dispositions de l' article R. 752 -6-3-11 du cod e de commerce,
J'habilitation peut être ret irée en cas de non-respect des conditions d'obtention , de mise à jour
ou d' exercice mentionnées à l ' article R. 75 2-6 -1 du même code.
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RÉrUIJLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nO19.DIICTAJI I . 6 2.<-.-
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédured'autorisation d'exploitation commerciale
n° BEA I85-20 19- 11-18-07

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants ;

VU la loi n020 18-1021 du 23 novembre 20 18 portant évo lution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;

VU le décret n020 19-331 du 17 avril 20 19 relatif à la composition ct au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d 'exploitation commerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 27 septembre 2019 par M. Aymerie BOURDEAULT,
représentant la Sas POLYGONE ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 25 octobre
20 19 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas POLYGONE, dont le siège social est situé 16, allée de la Mer d' Iroise
44602 SAINT NAZAIRE Cedex, est habilité e à réaliser l'analyse d' impact prévue par l'article
L. 752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de comme rce).

Ati iele 2 - La dite habilitation porte le numéro d' identification BEAI85-2019-11-18-07

Aliicle 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à comp ter du 1er j anvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/20 19), non renouvelable
par tacite recondu ction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-1I du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l' article R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté " a 19.IJRCTAJII. c t:~
portant hahilitation à réaliser l'étude d' impact relative
à [a procédure d'autorisation d'exploitation commerc ia le
na BEAI85-20 19- 11- 18-05

LE PRÉFET DE LA VEN DÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Che valier de l'Ordre National du Mérit e,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-G-III et IV et R. 752-G et suivants ;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'a ménagement et du numérique ;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 20 19 relati f à la compos ition ct au fon ctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d 'autorisat ion
d 'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation dépo sée le G septem bre 2019 par M. Jacq ues GAILLARD,
représentant la Sarl COGEM ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habil itation pour la réali sation d 'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 25 octobre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl COGEM, dont le siège social est situé GD, rue Hipp olyte Mallet, G3 130
ROYAT, est habilitée à réaliser l' analyse d' impact prévue par l'article L. 752-G du code de
commerce, pour les dossiers de demande d 'autorisation d 'exploitation commerciale relevant du
d épartement de la Vendée (sauf exception visée à l' articl e R. 752-G-3-I1I du code de
commerce) .

Art icle 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-11-18-05

Alt icle 3 - La durée de la présente habil itation est fixée à cinq ans à compter du 1er j anvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 3111212019), non renouvelable
par tacite reconduct ion.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présent ée trois
mois avant la date d'expiration.

Alt icle 5 - Conformément au x dispositions de l' art icle R. 752-G-3- 11 du code de commerce,
l'habilitat ion peut être retirée en cas de non-respect des cond itions d'obtention , de mise à j our
ou d'exercice men tionnées à l' article R. 752-G-l du même code.
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1lÉPUJlLIQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 12 novembre 2019, prise sous la présidence du secrétaire
général de la préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à I'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises;

VU la loi n" 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique:

VU le décret n? 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret n" 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
comrmssrons départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale

VU l'arrêté préfectoral n° 19.DRCTAJ/I-468 du 18 septembre 2019 portant modification de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 128 19 F 0024 déposée en mairie de Luçon le 17
juin 2019 par la Sei LA BELLE VIE, pour l'extension de l'ensemble commercial « La Belle Vie », zone
commerciale La Belle Vie, 2 route de Fontenay à LUCON;

1530 m2

345m2

345 m
319m2

254m2

cadeaux-bazar:
articles d'occasion:
alimentaire bio :
surgelés:
cave et bar:

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 1" octobre 2019, présentée par
la Sei LA BELLE VIE, promoteur et futur propriétaire des terrains (représentée par MM. Pascal
CHESSÉ et Jean-Claude PENICAUD), 9 rue du Jeu de Paume - 79100 Thouars, pour procéder à
l'extension de 5 199 m? de vente de l'ensemble commercial La Belle Vie par création de 10
magasins (dont 3 du secteur alimentaire) :

Chaussures : 680 m2

optique: 280 m-
prêt-à-porter: 680 m'
enfants : 256 m2

animalerie: 510 m2

zone commerciale La Belle Vie, 2 route de Fontenay à LUCON, sur les parcelles cadastrées section
ZT n? 24, 25 et 26 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19 DRCTAJ/1.566 du 15 octobre 2019 portant composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

VU le rapport d'instruction, présenté par la direction départementale des territoires et de la mer,
concluant à un avis défavorable;
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