
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 la société « GIVE», représentée par Maître Caroline JAUFFRET, 
ledit recours enregistré le 3 mars 2010 sous le numéro 444 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ariège 
en date du 7 janvier 2010 
autorisant les sociétés "SCI VERNIOLLE 09» et "SARL PROVER» à créer, à Verniolle, un 
ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 900 m2 comprenant un hypermarché à 
l'enseigne « SUPER U » de 2 500 m2 et une galerie marchande de 400 m2 comprenant un espace 
culturel et quatre boutiques. 

Après avoir entendu: 

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

Mme Annie BOUBY, adjointe au maire de Verniolle; 

Mme Véronique HAMMERLlN, de la SARL PROVER et responsable expansion" SYSTEME U », 
M. Erwann COIQUAUD, responsable de développement de la « SCI VERNIOLLE 09 », M. Arnaud 
DOITEAU, architecte; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2010 ; 

CONStDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 29 082 habitants 
en 1999 a augmenté de 6,97 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999; 
que la population de la zone de chalandise recensée par l'INSEE en 2007 s'établit 
à 35 946 habitants, représentant une hausse de 23, 6 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la création de cet ensemble commercial, qui prendra place au sein d'une zone 
commerciale et d'activité planifiée, contribuera à developper l'offre et bénéficiera ainsi au 
confort d'achat des consommateurs tout en participant à l'animation de la vie urbaine et 
rurale; 
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CONSIDERANT que le projet bénéficiera d'une bonne desserte routière; que le flux supplémentaire de 
voitures généré par sa réalisation aura un impact modéré sur la circulation routière 
actuelle ; que les accès à la voie publique sont sécurisés et l'aménagement du site 
permet un chargement et un déchargement des marchandises de manière sécurisée; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le projet prévoit des dispositions permettant de 
réduire la consommation d'énergie et d'eau; que, par ailleurs, des mesures seront prises 
concernant la récupération des eaux pluviales et la gestion et le traitement des déchets; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet des sociétés «SCI VERNIOLLE 09 » et « SARL PROVER»-estautorisé:----

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement com mercial 

François LAGRANGE 


