
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 société « TPlM », représentée par Maître Sandrine BOUYSSOU 
ledit recours enregistré le 29 avril 2010 sous le n° 501 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Aude 
en date du 11 mars 2010 
autorisant les sociétés «AlCUDIA SAlVAZA », «DISTRIBUTION CASINO FRANCE» et le 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Deux» du centre commercial « SAlVAZA », à 
étendre de 3 456 m2 un ensemble commercial, dénommé « GEANT CASINO SAlVAZA », à 
Carcassonne, par extension: 

de 1 125 m2 (dont régularisation de 79 m2 déjà existants) de la surface de vente d'un 
hypermarché « GEANT CASINO », portant sa surface totale de vente de 6 579 m2 à 7 625 m2

; 

de 2 331 m2 (dont régularisation de 372 m2 déjà existants) de la galerie marchande annexée à 
l'hypermarché, portant sa surface totale de vente de 2 334 m2 à 4 293 m2 , par la création d'une 
vingtaine de cellules commerciales, sans enseignes définies, envisagées dans les secteurs de 
l'équipement de la maison, de la personne, de la culture-loisirs et des cadeaux, de la 
décoration et des services; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Alain STREF, directeur régional de la société « DISTRIBUTION CASINO », 

Mme Isabelle COUDEREAU, service juridique du département immobilier et développement de la 
société « DISTRIBUTION CASINO », 

M. Jacques SUTTER, architecte, 

Me Alexandre BOllEAU, avocat, 

M. Laurent BOISSONADE, président de la société «TPlM », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 



501 T 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 169 304 habitants 
en 1999, a enregistré une progression de 3,05 % entre les deux recensements 
généraux de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée en 2007 par 
l'INSEE s'établit à 185 641 habitants, représentant une progression de 9,65 % par 
rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT qu'en l'absence de piste cyclable environnant le site du projet, l'ensemble commercial 
n'est d'ores et déjà pas aisément accessible par une clientèle utilisant ce mode de 
déplacement; 

CONSIDERANT que la teneur des documents cartographiques fournis à la Commission Nationale 
d'Aménagement Commercial n'a pas permis à celle-ci d'apprécier l'impact du projet 
sur son environnement; 

CONSIDERANT que le 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 pour permettre d'accorder 

l'autorisation demandée; 

DECIDE: Le recours susvisé est admis. 

En conséquence, est refusée aux sociétés « ALCUDIA SALVAZA», « DISTRIBUTION 
CASINO France » et au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Deux» du 
centre commercial « SALVAZA», l'autorisation préalable requise en vue de l'extension 
de 3 456 m2 d'un ensemble commercial, dénommé« GEANT CASINO SALVAZA », à 
Carcassonne, par extension: 

de 1 125 m2 (dont régularisation de 79 m2 déjà existants) de la surface de vente 
d'un hypermarché «GEANT CASINO », portant sa surface totale de vente de 
6 579 m2 à 7 625 m2 

; 

de 2 331 m2 (dont régularisation de 372 m2 déjà existants) de la galerie 
marchande annexée à l'hypermarché, portant sa surface totale de vente de 
2 334 m2 à 4 293 m2

, par la création d'une vingtaine de cellules commerciales 
dans les secteurs de l'équipement de la personne, de la maison, de la culture
loisirs et des cadeaux, de la décoration et des services. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


