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DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D~MÉNAGEMENTCOMMERC~L

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 21 avril 2021, prise sous la présidence de la secrétaire générale 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 très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU la loi n° 2018~1021du 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° 21-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 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 25 février 2021, présentée par la SAS
Sud-Vendée Distribution, propriétaire (représentée par M. Frédéric PEROUSE), avenue du Général de Gaulle 
85200 Fontenay-le-Comte, afin d'être autorisée à procéder à la création d'un Drive de 8 pistes de
ravitaillement et 1 090 m2 d'emprise au sol, à l'enseigne E. LECLERC, 110 avenue du Président Mitterrand
à Fontenay-le-Comte, sur les parcelles cadastrées section ZT n° 320, 362/747 et 364/749 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-174 du 29 mars 2021 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;

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

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

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de
développement durable et de protection des consommateurs;
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La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 21 avril 2021, prise sous la présidence de la secrétaire générale 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 très 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° 21-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 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 5 mars 2021, présentée par la SCI
RYON, propriétaire (représentée par M. Jacques LAMY), 4, rue Bonséjour - 85120 La Châtaigneraie, afin d'être
autorisée à procéder à la création de deux commerces d'équipement de la maison dont un sans enseigne
de 554 m2 et, par régularisation, d'un magasin à l'enseigne INFLUENCE sur 554 m2, en extension d'un
ensemble commercial existant, 40 avenue Aliénor d'Aquitaine à La Roche-sur-Yon, sur la parcelle cadastrée
section AC n° 828 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-175 du 29 mars 2021 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;

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

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

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de
développement durable et de protection des consommateurs;
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