
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 SARL « Equipement Commercial & Urbanisme », pour le compte de la SCI 
« IMMO FL », propriétaire, et de la SA « LA HALLE! », futur exploitant, 
ledit recours enregistré le 27 mai 2010 sous le n° 526 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Hérault, en date du 30 avril 2010, 
refusant de procéder à l'extension de l'ensemble commercial «BALARUC - LOISIRS» par la 
création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne de 1.190 m2

, à l'enseigne 
« LA HALLE! », à Balaruc-le-Vieux. 

Après avoir entendu: 

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

M. Philippe CUARTERO, gérant de la SCI «IMMO FL» et M. Sergio RODRIGUES, directeur 
régional du développement de l'enseigne « LA HALLE! », assistés de Mlle Elodie CHOPLlN, de la 
SARL « Equipement Commercial & Urbanisme », cabinet-conseil ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
94.032 habitants en 1999, a connu une augmentation de 8,79 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que le recensement légal de la population au 1er janvier 
2007 fait apparaître un accroissement significatif de la population de la zone concernée 
de 16,50 % depuis 1999 ; 
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CONSIDÉRANT que le projet a pour objet d'étendre l'ensemble commercial ({ BALARUC-LOISIRS» par la 
création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne, activité peu 
représentée sur l'ensemble de la zone de chalandise; que ce projet s'implante dans une 
zone entiérement dédiée aux activités économiques à proximité du centre de la commune 
de Balaruc-le-Vieux et de ses nouvelles zones d'habitation; qu'ainsi ce projet contribuera 
au confort d'achat des consommateurs et à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation 
ne sera pas générateur de nuisances importantes, du fait de la présence de voies 
départementales à grande circulation, en capacité de les absorber; que le site est bien 
desservi par les transports en commun; qu'au surplus, le projet comporte des 
aménagements spécifiques pour sécuriser les piétons et les cyclistes dans 
l'environnement immédiat du magasin; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation permettra d'éviter des déplacements motorisés vers des pôles 
commerciaux plus éloignés, tels ceux de Montpellier ou de Béziers; qu'il aura ainsi un 
impact positif en termes d'aménagement du territoire et de développement durable; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe « LA HALLE! » en terme de 
développement durable, concernant principalement la gestion des ressources en eau, les 
économies d'énergie, ainsi que la gestion et la valorisation des déchets; que le projet 
s'intégrera au mieux dans son environnement; 

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

DÉCIDE: Le recours de la SARL « Equipement Commercial & Urbanisme », pour le compte de la 
SCI « IMMO FL » et de la SA« LA HALLE! » est admis. 

Le projet de la SCI ({ IMMO FL » et de la SA « LA HALLE! » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI «IMMO FL» et à la SA «LA HALLE! » 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de l'ensemble 
commercial «BALARUC - LOISIRS» par la création d'un magasin spécialisé dans 
l'équipement de la personne de 1.190 m2

, à l'enseigne «LA HALLE!», à Balaruc-Ie
Vieux. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial, 

François LAGRANGE 


