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RÉPUBLlQJJB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VF:NIlÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectiv ités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement
Sec rétariat de la COAC de Vendée
\if 02 51 36 7069
pref-cdac85@vendee.gouv.fr

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 750-1 et suivants ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n? 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'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
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d' exploitation commerciale;

VU l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendnt cette même période ;

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° 085 092 19 F 0084 déposée en mairie de Fontenay
le-Comte le 23 décembre 2019 par la SAS MAPHI, pour l 'agrandissement du magasin de
bricolage à l'enseigne Mr BRICOLAGE, avenue du Général de Gaulle à Fontenay-le-Comte ;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 4 février 2020, présentée
par la SAS MAPHI, propriétaire (représentée par M. Christophe ANTIER - Centre
commercial Pôle Sud, route de Clisson - 44115 Basse-Goulaine), pour procéder à l'extension de
1 447 Ill ' de vente et régularisation de 956 m' de vente ouverts en période de tran sition de la
Loi de Modernisation de l'Economie, du magasin de bricolage à l'enseigne Mr
BRICOLAGE, avenue du Général de Gaulle à FONTENAY-LE-COMTE, sur les parcelles
cadastrées section BM n? 472, 374,486 ct 511 ;

ATTESTE

qu' en l'absence d'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial du
d épartement de la Vendée dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette
demande, -délai suspendu du 12 mars au 24 mai 2020 conformément à l'ordonnance n? 2020-306





TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS TACITE DE LA CDAC / CNAC  1     
N° 100 DU 17 JUIN 2020

(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation du projet (en m²) 23 234 m²

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

BM 472, 374, 486 et 511

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 
Nombre de S 

Nombre de A/S 

Après
projet

Nombre de A
Nombre de S

Nombre de A/S

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

2 648

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)
Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

3 304 (places parking perméables)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

,

Eoliennes (nombre et localisation)

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

1 Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décision.

SOURISSEAUIS
Zone de texte
Projet n° 100 - annexe



POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e du

1° du I de
l’article  R. 752-

6)
Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 4 523 m²

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin2 4 523 
m²

Secteur (1 ou 2) 2

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 6 926 m²

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin3 6 926 
m²

Secteur (1 ou 2) 2

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total

Electriques/hybrides

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables

Après
projet

Nombre 
de places

Total 311

Electriques/hybrides 20

Co-voiturage -

Auto-partage -

Perméables 267

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

Après
projet

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

Après
projet

2 Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m  ², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une 
feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention « détail des XX 
magasins d’une SV ≥ 300 m² ».
3 Cf. (2)
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RÉPUBUQJ1E l'RANÇAlSE

PRÉFET DE LA VF:NDÉE
Préfecture de la Vendée
Direct ion des Rela tions avec les Collectivités
Territoria les et des Affaires Jur idiques
Pôle Env ironnemen t
Secré tariat de la COAC de Vendée
li! 02 5136 70 69
prer-cdac85@vendcc.gollv.fT

AVIS
DE LA C OMM ISSION DÉPARTEMENTALE

D'AM ÉNAGEM ENT COMMERCIAL

La commissio n d épartementale d'aménage ment commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 17 juin 2020, prise sous la prés idence du directeur des relati ons
avec les collectivités territoriales et des affaires j uridiques 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? 20 14-626 du 18 juin 20 14 relative à I'art isanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

VU la loi n? 2018 -1021 du 23 novembre 20 18 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 avr il 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
cornrmsstons départementales d'aménagement comm ercial et aux demandes d 'autorisation
d'exploitation comm erciale ;

VU l' ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 relative à la proro gation des délais échus pendant la
période d 'urgence sanitaire et à l' adaptation des procédures pendnt cette même période ;

VU l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/l -468 du 18 septembre 20 19 portant modification de la
composition de la commission d épartementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 003 19 V 0114 déposée en mairie d'Aizenay le 23
décembre 2019 par la SA IMMü BILIERE Européenne des Mousquetaires, pour l'agrandissement du
superm arch é à l'enseigne INTERMARCH ÉSuper et création d'un Drive de 2 pistes, 7 route de Saint
Gilles-Croix-de-Vie à Aizenay ;

VU la dem ande d 'autorisation d 'exploitation commerciale, enregistrée le 10 février 2020, présentée par
la SA IMMüBILIERE EUROPEENNE des MOUSQUETAIRES, propriétaire (repr ésentée p ar la
Sa hnmo Mousq uetaires Ets Centre O uest - Mme Pa uline RENOT - ZA La Touche d'Anais, 584 rue
des Chardonnerets - 16560 Ana is), pour procéder à l' extension de 793 III ' de vente du supermarch é à
l' enseigne INTERMARCHÉ Super ct la création d 'un Drive de 97 Ill ' d ' empri se au sol ct 2 p istes
de ravita illeme nt, 7 ro ute de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à AIZENAY, sm' la parcelle cadastrée
sec tion AY n? 14 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/ I-113 du 4 mars 2020 port ant composition de la comm ission
d épartementa le d'aménagement commercial de la Vendée pour l'exam en de la demande susvisée ;
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RÉPUBLlQYB FMNÇAlSE

l'nlt FET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales ct des AffairesJuridiques
Pôle Environnement
Secrétariat de la CDAC de Vendée
'li! 02 5 1 367069
pref-cdnc85fâ1vendee Douv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPART EM ENTALE

D' AM ÉNAG EMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 17 juin 2020, prise sous la présidence du directeur des relations
avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques 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? 20 14-626 du 18 juin 2014 relative à l' artisanat, au commerce et aux très peti tes entreprises;

VU la loi n" 20 18-1021 du 23 novembre 20 18 porta nt évo lution 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 avri l 20 19 relatif à la composition et au fonctionnement des
comrmssrons d épartementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d 'exploi tation commerciale;

VU l'ordonnance n02020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d 'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendnt cette même période ;

VU l'arrêté préfectora l n° 19-DRCTAl/l-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° 085 047 19 C 0248 déposée en mairie de Challans le 19
décembre 2019 par la SCI UNAÏ, pour l'agrand issement du magasin BRICOMARCHÉ, 22126 rue des
Arti sans à Challans;

VU la demande d 'autorisation d'exploitation commerciale, enregistr ée le 17 février 2020, présentée par
la SC I UNAÏ, future propriétai re (repr ésent ée par Mo Franç ois GRUET - 22, rue des Artisans
85300 Challans), pour procéder à l'cxtcnsion de 422 m' de vente du magasin de bricolage à
l' cnscignc BRICOMARCHÉ, 22-26 rue dcs Art isans à CHA LLANS, sur la parcelle cadastrée
sectio n BE n? 237 ;

VU l'arrêt é préfectora l n? 20-DRCTAlll -114 du 4 mars 2020 portant composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la dem ande susvisée ;

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