
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 modifiée, notamment son 
article 102 ; 

--- ------- . ---- ----- .. 
VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par Maître Emeric VIGO pour le compte de la société « CASINO DISTRIBUTION 
FRANCE », 
ledit recours enregistré le 13 mars 2010 sous le n° 450 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Aveyron en date du 5 février 2010, 
autorisant la SNC « LA DEVEZE» à créer, à Onet-le-Château, un ensemble commercial de 
18.997 m2 de surface totale de vente comprenant 7 grandes ou moyennes surfaces spécialisées en 
équipement de la maison, d'une surface totale de vente de 9.991 m2 , 6 grandes ou moyennes 
surfaces spécialisées dans le sport et les loisirs, d'une surface totale de vente de 8.056 m2 et de 2 
moyenne et petite surfaces spécialisées en équipement de la personne, d'une surface totale de 
vente de 950 m2

. 

Après avoir entendu: 

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

Me Emeric VIGO, avocat de la société « CASINO DISTRIBUTION FRANCE », requérante; 

MM. Jean-Louis MAQUIN, conseil, et Nicolas PILON, co-associés de la SNC « LA DEVEZE », 
porteur de projet; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
140.592 habitants en 1999, a connu une diminution de 1,53 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que le recensement de la population au je, janvier 2007 
fait apparaître un accroissement significatif de la population de la zone concernée de 
4,82 %; 
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CONSIDÉRANT què le projet vise à créer un ensemble commercial au sein d'uhe zone d'aménagement 
concertée, de plus de 40 hectares, décidée par la communauté d'agglomération pour lui 
donner une envergure de niveau régional; que ce projet, en proche périphérie de 
plusieurs communes de l'agglomération, sera un pôle structurant autour duquel 
s'organiseront des activités commerciales, tertiaires et de services, en continuité d'une 
zone d'habitat, collectif et individuel; 

CONSIDÉRANT que le projet apportera à la clientèle un confort d'achat supplémentaire et une offre 
diversifiée peu présente sur le territoire; ce faisant, qu'il permettra d'équilibrer l'ensemble 
de la zone au regard des pôles concurrents renforcés par la présence de grandes 
enseignes spécialisées; que sa situation géographique ne portera pas atteinte à 
l'équilibre entre les diverses formes de commerce et qu'il permettra d'éviter des 
déplacements motorisés vers des pôles commerciaux plus éloignés; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par des transports collectifs fréquents et réguliers; que 
le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation ne 
sera pas générateur de nuisances importantes, du fait du transfert du trafic routier actuel 
vers le boulevard urbain en cours de réalisation; que le site du projet bénéficiera en outre 
d'aménagements sécurisés pour les piétons et les cyclistes, et ce dans le cadre d'une 
action concert~_8\l.ecles collectivités publiques; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des dernières innovations en matière de développement durable, 
et qu'il s'insère dans le paysage en tirant parti de son profil géographique; 

CONSIDÉRANT qu'au surplus, le projet est conforme aux orientations posées par le schéma de 
cohérence territoriale et la charte d'urbanisme commercial applicable à la communauté 
d'agglomération du « GRAND RODEZ » ; 

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

DÉCIDE: Le recours présenté par la société « CASINO DISTRIBUTION FRANCE)) est rejeté. 

Le projet de la SNC « LA DEVEZE)) est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SNC « LA DEVEZE)) l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial de 18.997 m2 de surface totale de vente 
comprenant 7 grandes ou moyennes surfaces spécialisées en équipement de la maison, 
d'une surface totale de vente de 9.991 m2

, 6 grandes ou moyennes surfaces spécialisées 
dans le sport et les loisirs, d'une surface totale de vente de 8.056 m2 et de 2 moyenne et 
petite surfaces spécialisées en équipement de la personne, d'une surface totale de vente 
de 950 m2

. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

/4~A~ //!/-V~t --
François LAGRANGE 


