
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

A VIS 

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 SARL TENEO, 
ledit recours enregistré le 2 mars 2009 sous le n° 23 A, 
et dirigé contre l'avis en date du 4 février 2009 par lequel la commisSion départementale 
d'aménagement commercial de la Haute Garonne s'est déclarée défavorable à la création d'un 
supermarché de 885 m2 de surface totale de vente, à l'enseigne « ED», à Portet-sur-Garonne. 

Après avoir entendu: 

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

M. Olivier MAZARD, promoteur, gérant de la SARL TENEO 

M. Thierry MALOU, responsable expansion « ED » ; 

M. Daniel HENAFF, conseil; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

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 5 minutes de trajet en voiture du site 
d'implantation du projet, qui s'élevait, à 8 733 habitants en 1999 et à 9 763 habitants en 
2006, a enregistré une progression de 11,8 % entre 1999 et 2006 ; 

CONSIDERANT que le projet est envisagé dans la zone d'activité existante de la commune qui a vocation 
à accueillir des activités commerciales ; qu'il participera ainsi à l'animation de la vie 
urbaine de Portet-sur-Garonne; 
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CONSIDERANT que le projet permettra de diversifier l'offre en produits alimentaires sur la commune et 
bénéficierait ainsi au confort d'achat des consommateurs; 

CONSIDERANT que le projet, situé au sud du quartier du Récébédou dont les habitants représentent 25 % 
de la commune de Portet-sur-Garonne et représenteront 5 % de la clientèle piétonne, 
remplira ainsi le rôle d'un commerce de proximité; 

CONSIDERANT que si l'accés s'effectue par la voie perpendiculaire au Chemin des Genêts, 
l'aménagement existant sur cette voie permet des manœuvres sans risques importants; 

CONSIDERANT que la desserte en transport collectif est satisfaisante avec un arrêt de bus situé à 
150 mètres du projet; que l'aménagement du site permet un chargement et un 
déchargement des marchandises de manière sécurisée; 

CONSIDERANT que le projet, prévu sur un terrain vierge entre une zone d'habitation et la zone 
commerciale, s'insère correctement dans son environnement et proposera d'isoler la 
parcelle de la route et du voisinage par la plantation d'arbres et de végétation; 

CONSIDERANT que des mesures seront envisagées pour permettre la réalisation d'un bâtiment peu 
consommateur d'énergie; 

CONSIDERANT ainsi, que ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code du 
commerce; 

EN CONSEQUENCE: 

- le recours susvisé est admis; 
- il est émis un avis favorable à la réalisation par la SARL «TENEO» du projet de création 
d'un supermarché « ED » de 885 m2 de surface de vente à Portet-sur-Garonne. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


