
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 M. Jean DIONIS du SEJOUR, Député du Lot-et-Garonne, Maire d'AGEN, 
membre de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du Lot-et-Garonne, 
ledit recours enregistré le 23 mars 2009 sous le n' 57 D, 
et dirigé contre l'autorisation tacite de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Lot et Garonne, 
en date du 23 février 2009, 
délivrée à la société «SCCV ALCUDIA BOE» et à la SAS «DISTRIBUTION CASINO France », 
autorisant l'extension de 3 600 m2 d'un ensemble commercial à l'enseigne « GEANT CASINO », d'une 
surface de vente actuelle de 9 540 m2 afin de porter sa surface de vente totale à 13 140 m2

, par 
l'extension de son hypermarché, d'une surface de vente actuelle de 7 940 m2 afin de porter sa surface 
de vente totale à 8 740 m2

, et de sa galerie marchande, d'une surface de vente actuelle de 1 600 m2 

afin de porter sa surface de vente totale à 4 400 m2
, à BOE (Lot-et-Garonne) ; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Jean DIONIS du SEJOUR, Député-Maire d'AGEN; 

M. Bruno BELTRAMI, directeur régional du développement « CASINO » ; 

M. Dominique PAGNIEZ, conseil ; 

M. Bruno DESPORTES, architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



W57D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes les 
communes situées à 30 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, qui 
s'élevait à 114 825 habitants en 1999 a connu progression de 3,03 % de sa population 
entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ; que les derniers recensements 
effectués par l'INSEE pour 2006 confirment cette tendance avec une évolution de l'ordre 
de 9,34 %, de la population de la zone de chalandise depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet conduit à renforcer le pôle commercial de BOE, pôle le plus important de 
l'agglomération d'AGEN; qu'il ne participerait donc pas à un aménagement équilibré du 
territoire; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet qui consiste notamment en l'extension de la galerie 
marchande du centre commercial « GEANT CASINO» aurait un impact significatif sur 
l'activité des commerces et services traditionnels situés dans le centre ville d'AGEN et 
viendrait s'opposer à l'opération urbaine et commerciale en cours financée à hauteur de 
6,7 millions d'euros hors taxe, entre autres, par l'Union Européenne et le FISAC, ciblée 
sur l'hypercentre d'AGEN, qui représente le cœur commercial de l'agglomération; que ce 
projet ne participerait pas à l'animation urbaine de l'agglomération d'AGEN; 

CONSIDÉRANT que ce projet générerait une aggravation des flux routiers actuels, sur une zone qui se 
signale d'ores et déjà par une saturation des infrastructures de desserte, sans que le 
niveau d'équipement et le réseau des transports aient été améliorés; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation n'intègre pas le concept « SOLARIS » mis en place par le groupe 
« CASINO» en 2007 relatif au développement de l'énergie photovoltaïque, dans le cadre 
des préconisations du «Grenelle de l'Environnement» en matière de développement 
durable, dans une région qui bénéficie par ailleurs, d'un taux d'ensoleillement 
exceptionnel; 

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; 

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 admis. 
Le projet de la société «SCCV ALCUDIA BOE» et de la SAS «DISTRIBUTION 
CASINO France» est donc refusé. 

En conséquence, est refusée à la société «SCCV ALCUDIA BOE» et de la SAS 
« DISTRIBUTION CASINO France» l'autorisation préalable requise en vue de l'extension 
de 3 600 m2 d'un ensemble commercial à l'enseigne « GEANT CASINO », d'une surface 
de vente actuelle de 9 540 m2 afin de porter sa surface de vente totale à 13 140 m2

, par 
l'extension de son hypermarché, d'une surface de vente actuelle de 7 940 m2 afin de 
porter sa surface de vente totale à 8 740 m2

, et de sa galerie marchande, d'une surface 
de vente actuelle de 1 600 m2 afin de porter sa surface de vente totale à 4 400 m2 , à BOE 
(Lot-et-Garonne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~c--
François Lagrange 


