
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 ({ ANDRE », 
ledit recours enregistré le 17 mars 2009 sous le n° 47 D, 
le recours présenté par Monsieur Bernard BROCHAND, député-maire de Cannes, 
ledit recours enregistré le 25 février 2009 sous le n° 15 D, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes
Maritimes 
en date du 26 janvier 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial de 10 825 m2 de surface totale de vente 
comprenant 10 cellules commerciales, soit 1 magasin spécialisé en électroménager, Hifi-TV de 
4440 m2

, à l'enseigne ({ PLANET-SATURN », 1 magasin spécialisé en culture et loisirs créatifs de 
839 m2

, 3 magasins spécialisés en téléphonie de 170 m2
, 80 m2 et 480 m2

, 1 magasin spécialisé en 
jeux vidéo de 154 m2

, 2 magasins spécialisés en articles de sport de 1 195 m2 et de 1 026 m2
, 

1 magasin spécialisé en culture/loisirs de 1 990 m2 et 1 magasin spécialisé en jeux et jouets de 
451 m2

, sur le territoire de la commune de Cannes; 

Après avoir entendu : 

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

M. Bernard BROCHAND, député-maire de Cannes, 

M. David LlSNARD, premier adjoint au maire de Cannes, délégué au développement économique, 

M. Philippe MARIE, directeur général adjoint des services aux transports et aux projets d'infrastructure 
routière de la ville de Cannes, 

M. Stéphane PORCEL, directeur régional sud-est et M. Philippe JOURNO, gérant, de la 
SCI « ANDRE », -

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 



15 D/47 D 

CONSIDERANT que le recours enregistré sous le n° 47 D, exercé par la SCI « ANDRE », a été enregistré 
le 17 mars 2009, soit plus d'un mois après la date de notification de la décision de la 
CDAC intervenue le 11 février 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 
R. 752-48 du code de commerce, ce recours est irrecevable; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie selon le principe des 
courbes isochrones, dans un temps d'accès limité à 30 minutes de trajet en voiture du 
site d'implantation du projet, qui s'élevait à 587 071 habitants en 1999 et à 
640 552 habitants en 2006 a enregistré une progression de 7,91 % entre les 
recensements généraux de 1990 et 1999 et de 9,11 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet de 10 825 m2 de surfaces commerciales, incluses dans un vaste projet de 
création d'un technopole de l'image sur 40 000 m2 environ, envisagé en entrée ouest de 
la ville de Cannes, permettrait de rééquilibrer la localisation des pôles commerciaux de 
l'agglomération de Cannes et aurait un impact positif en termes d'aménagement du 
territoire; 

CONSIDERANT que la desserte du technopole sera assurée par la mise en oeuvre, concomitante à la 
réalisation du projet, de nombreux projets d'infrastructure routiére envisagés à ce jour, 
tant aux abords du projet que dans un périmètre plus éloigné, visant à améliorer les 
difficultés actuelles de circulation constatées dans l'ensemble du secteur géographique 
concerné; que la création d'un transport en commun desservant le projet et reliant les 
centre-villes des communes avoisinantes est prévue; 

CONSIDERANT par ailleurs, que la construction des bâtiments, réalisée selon la norme haute qualité 
environnementale (HQE) visant à réduire les consommations énergétiques et la pollution, 
aurait un impact positif sur la protection de l'environnement; que ce projet inclut de 
nombreux espaces verts; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la SCI « ANDRE» est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « ANDRE)} l'autorisation préalable requise en 
vue de la création d'un ensemble commercial de 10 825 m2 de surface de vente 
comprenant 10 cellules commerciales, soit 1 magasin spécialisé en électroménager, Hifi
TV de 4 440 m2

, à l'enseigne « PLANET-SATURN », 1 magasin spécialisé en culture et 
loisirs créatifs de 839 m2

, 3 magasins spécialisés en téléphonie de 170 m2
, 80 m2 et 

480 m2
, 1 magasin spécialisé en jeux vidéo de 154 m2

, 2 magasins spécialisés en articles 
de sport et loisirs de 1 195 m2 et de 1 026 m2

, 1 magasin spécialisé en culture/loisirs de 
1 990 m2 et 1 magasin spécialisé en jeux et jouets de 451 m2

, sur le territoire de la 
commune de Cannes (Alpes Maritimes); 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/-
François Lagrange 




