
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SCI {( Les Portes des Balquières » 
ledit recours enregistré le 11 mai 2009 sous le n° 110 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
J'Aveyron 
en date du 8 avril 2009, 
refusant la création d'un ensemble commercial de 4.383 m2 de surface de vente à ONET-Ie
CHÂTEAU, comprenant: 

un magasin d'équipement de la personne de 1.800 m2 à l'enseigne {( KIABI » ; 
un magasin d'équipement de la personne de 550 m2 à J'enseigne « CHAUSSEA » ; 
un magasin alimentaire spécialisé de 650 m2 à l'enseigne « CAMPANA » ; 
un magasin non alimentaire non spécialisé de 1.383 m2 à l'enseigne « LA FOIR'FOUILLE ». 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur; 

MM. Michel MOREAU, gérant de la SCI « Les Portes des Balquières » et Jean LAURY, architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 septembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
96.394 habitants en 1999, a connu une augmentation de 1,72 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2006 par 
J'INSEE s'établit à 102.192 habitants, représentant une augmentation de 6°% par rapport 
à 1999 ; 



N° 110 D 

CONSIDÉRANT que le projet devrait renforcer une zone commerciale importante en périphérie de 
l'agglomération ruthénoise, en donnant une large place aux moyennes surfaces 
consacrées à l'équipement de la personne, alors que les commerces de cette nature 
d'activité sont principalement exploités dans les centres villes où ils constituent un facteur 
essentiel de l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que les effets engendrés par le projet en matière d'aménagement du territoire et de 
déplacements n'ont été suffisamment pris en compte ni à l'échelle du projet lui-même ni à 
l'échelle de l'ensemble de la zone commerciale de ({ Maison Neuve» ; 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code 
de commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SCI « Les Portes des Balquières » est donc refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


