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Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des
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DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 16 septembre 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° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux trés petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique,
notamment ses articles 157 à 174 ;

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'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-468 du 18 septembre 2019 portant modification de la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 6 aoOt 2020, présentée par la SNC
RAMOND TEYCHENÉ Il, propriétaire du foncier (représentée par Mme Priscille CROCHU - Groupe financiére
Teychené), château Roseraie, 129 route d'Albi - 31200 Toulouse, afin d'être autorisée à procéder à l 'extension
de 1 464 m' d'un ensemble commercial par la création de trois commerces (Brisach : 298 m' , JouéClub :
556 m' , non-alimentaire sans enseigne: 610 m') , 29 avenue de la Tibourgère, Zac de la Tibourgère aux
HERBIERS, sur les parcelles cadastrées section XD n° 321, 396, 397 et 398 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-599 du 31 aoOt 2020 précisant la 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 ;

VU la présentation par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat de la
situation économique et de l'impact du projet;

VU l'avis émis par la chambre d'agriculture ;

Aprés qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mme Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,
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