
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 SAS « AL TIS », représentée par Maître Emeric VIGO, 
ledit recours enregistré le 10 juillet 2009, sous le n° 168 T 
et dirigé contre la décision en date du 15 mai 2009, par laquelle la commission départementale 
d'aménagement commercial de Tarn-et-Garonne a autorisé la SARL « VMONT PROMOTION» à 
créer un magasin spécialisé en équipement de sports et de loisirs à l'enseigne « INTERSPORT », de 
1.300 m2 de surface de vente, à Castelsarrasin. 

Après avoir entendu: 

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

M. Bernard DAGEN, maire de castelsarrasin; 

MM. Daniel DA COSTA, porteur de projet, directeur du dèveloppement des sociétés 
« MONTEL INVEST» et « VMONT PROMOTION », et Daniel GERVAIS, futur exploitant du magasin 
« INTERSPORT », assistés de Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocate; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 novembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
50.854 habitants en 1999, a connu une augmentation de 3,19 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que la population municipale recensée par l'INSEE dans la 
zone de chalandise au 1er janvier 2006 s'établit à 57.806 habitants, représentant une 
augmentation de 13,67 % par rapport à 1999 ; que la population de la seule commune de 
Castelsarrasin, qui connaissait une relative stagnation entre les recensements généraux 
de 1990 et 1999, a connu une augmentation significative de 12,23 % depuis 1999 ; 



N° 168 T 

CONSIDÉRANT que le projet a pour objet de créer un magasin spécialisé en articles de sports et de 
loisirs, au sein d'une zone dédiée aux activités économiques; que la zone de chalandise 
ne comporte qu'un seul commerce de cette nature d'activité; que cette création 
participera au confort d'achat des consommateurs ainsi qu'à l'animation urbaine de 
l'agglomération de Castelsarrasin; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation limitera les déplacements vers des pôles commerciaux plus éloignés 
et aura ainsi un impact positif en terme d'aménagement du territoire; que le léger surcroît 
de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par ce projet ne sera pas générateur 
de nuisances importantes; 

CONSIDÉRANT que le projet s'insère dans un nouveau bâtiment qui disposera de matériaux de 
construction adaptés aux conditions propres du développement durable; que ce bâtiment 
accueillera deux commerces mitoyens qui seront dotés d'aires de stationnement et de 
livraison adaptées, ainsi que de modes doux et sécurisés de circulation piétonne et 
cycliste; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé de la SAS {( AL TIS » est rejeté. 

Le projet de la SAS {( VMONT PROMOTION» est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SARL {( VMONT PROMOTION» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1.300 m2 de surface de vente, 
spécialisé dans la vente d'articles de sport et de loisirs à l'enseigne {( INTERSPORT » à 
Castelsarrasin. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


