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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 17 octobre 2018
Sous le n° 18-54

ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION
DE LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE PAR INTÉRIM

DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation
et à l'action des services de l' État dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant la vacance du poste de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à
compter du 23 octobre 2018 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE  1  er     : Mme  Véronique  SIMONIN,  inspectrice  de  classe  exceptionnelle  de  l’action
sanitaire et sociale, directrice départementale adjointe de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Loire, est chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de directrice départementale de
la cohésion sociale de la Loire, à compter du 23 octobre 2018.

ARTICLE 2     : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale par intérim de la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 17 octobre 2018

Le Préfet,

                            Signé Evence RICHARD
ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83

Site internet : www.loire.gouv.fr
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CDAC avis n°155 création d'un Lidl à Bonson

Avis défavorable de la CDAC du 2 octobre 2018 concernant la création d'un LIDL à Bonson.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 2 octobre 2018

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de BONSON

Création d’un magasin alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de
1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la Mairie, 42160 BONSON

AVIS n° 155

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-018  du  10  septembre  2018,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la demande de permis de construire présentée par la SNC LIDL, domiciliée 35 rue Charles Péguy, 38070
Saint-Quentin-Fallavier,  représentée  par  Mme  Anne-Lise  CORSANT, enregistrée  en  mairie  de  Saint-
Chamond, le 24 juillet 2018 sous le  n° 042 022 18 M0020, comprenant un volet commercial, enregistrée
complète  le  30  août  2018 par  le  secrétariat  de  la  CDAC,  pour  la  création  d’un  magasin  alimentaire  à
l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la Mairie, 42160
BONSON.

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
27 septembre 2018 ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission, le 2 octobre 2018, assistés de Madame Corinne
WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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➢ Considérant  que le projet  consiste,  par transfert  et  extension,  en la création d’un supermarché à
prédominance alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 419,75 m² ;  que le
magasin « LIDL » existant d’une surface de vente de 920 m² est implanté depuis 1999 à Bonson ;
que le projet est réalisé dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine global ; que le magasin
actuel sera remplacé par une halle de marché d’une surface plancher de 936 m².

➢  Considérant que la commune de Bonson se situe dans le périmètre du SCOT Sud Loire, approuvé le
19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que les grandes orientations du SCOT
visent à renforcer l’attractivité des centres-villes de centralité.

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone UApm au PLU de Bonson approuvé le 12 juillet
2012 et modifié ; que le terrain d’implantation du magasin est destiné à la création de logements
sociaux; que le PLU actuel ne permet pas la réalisation du projet ; qu’une procédure de modification
simplifiée du PLU est en cours.

➢ Considérant que le projet permet de moderniser l’image de l’enseigne « LIDL » par création d’un
magasin plus spacieux, plus accessible et mieux agencé ; que le projet s’attache à valoriser le "made
in France", élargir l’ensemble des gammes, et améliorer le confort d’achat du client ainsi que les
conditions de travail des salariés.

➢ Considérant qu’en termes de développement durable, le projet intègre la mise en place de panneaux
photovoltaïques, la récupération des eaux pluviales, un système de gestion des déchets, la mise en
place de stationnements "verts" et l’amélioration de l’aménagement végétal.

➢ Considérant  que  le  secteur  est  desservi  par  les  lignes  108,  111 et  120 du  réseau  de  Transports
Interurbains de la Loire (TIL) dont le point d’arrêt est situé à proximité du magasin ; que la desserte
paraît satisfaisante ; que le site bénéficie de pistes cyclables ; que l’accessibilité piétonne sécurisée
est possible grâce à la présence de passage piétons et d’espaces réservés protégés.

➢ Considérant que le projet prévoit la création d’un carrefour giratoire et d’un plateau sécurité pour
piétons ;que néanmoins la demande du pétitionnaire ne comporte pas d’engagement suffisant de la
commune pour la réalisation de ces aménagements.

Ont voté pour l'autorisation :

➢ Monsieur Joseph DEVILLE, maire de Bonson ;
➢ Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire, représentant le président du SCOT Sud-

Loire ;
➢ Madame Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, représentant le président du Conseil régional ;
➢ Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est,

représentant les intercommunalités du département ;
➢ Monsieur Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond, représentant les maires du département.

Se sont abstenus :

➢ Madame  Marie-Elise  CHALAVON,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs ;

➢ Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d’aménagement du territoire ;

➢ Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs ;

➢ Madame  Claudine  COURT,  vice-présidente  de  la  communauté  d’agglomération  Loire-Forez,
représentant le président de la communauté d’agglomération Loire-Forez ;

➢ Madame  Fabienne  PERRIN,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  Conseil
départemental.
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En  conséquence,  la  CDAC  du  2  octobre  2018  émet  un  avis  défavorable,  par  5  voix  pour  et
5  abstentions,  à  la  demande  de permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
n° 042 022 18 M0020,  déposée auprès de la mairie de Bonson par la SNC LIDL, domiciliée 35 rue Charles
Péguy,  38070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Mme Anne-Lise CORSANT,  pour  la création d’un
magasin alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 419,75 m²,  ZAC des Javelottes,
avenue de la Mairie, 42160 BONSON.

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial

    
                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.
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