
RÉPUBLIQUE FRAN C A I SE 

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 aoOt 2008 de modemisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

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

VU les recours présentés par la société « HOSS », les sociétés « SAS PCE » et « FTO », et l'association 
« JUSQU'AU BOUT DU MONDE» 
lesdits recours enregistré le 21 juin 2011 sous le n' 1010 T, le 7 juillet 2011 sous le n' 1042 T et le 
20 juillet 2011 sous le N" 1062 T 
et dirigés contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne 
en date du 7 juin 2011, 
autorisant la société «SOCIETE DE PROMOTION CONSTRUCTION MG », à créer un ensemble 
commercial « les Portes du Gers », de 13 280 m2 de surface totale de vente, composé d'un 
hypermarché ({ CARREFOUR MARKET» de 4 000 m2

, d'une galerie marchande de 964 m", d'un 
magasin de bricolage de 3 616 m2 et de 9 magasins spécialisés pour une surface de 4 700 m2 , à 
Fonsorbes; 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

vu l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7 octobre 2011 . 

Après avoir entendu : 

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

M. Jacques ROUQUET, adjoint au maire de Fonsorbes, 

M. Christophe FARBOS, représentant les sociétés « SAS PCE » et « FTO », 

M. Jean-luc ClOTET, président de l'association ({ JUSQU'AU BOUT DU MONDE », 

M. JearH.ouls lECRIVAIN, vice-président de l'association « JUSQU'AU BOUT DU MONDE », 

M. Georges MIAnO, président de la société« SOCIETE DE PROMOTION CONSTRUCTION MG» , 

M. Jacques BOURDELAUD, architecte, 

Me Valérie CARTERET, avocate, 



1010T/1042T/1062T 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, qui s'élevait à 47 814 habitants en 2008, a 
progressé de 28,19 % depuis le dernier recensement général de 1999 ; que la commune 
de Fonsorbes a connu une augmentation de 62,09 % de sa population depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est situé à l'entrée sud-<luest de la commune de Fonsorbes, en continuité 
d'urbanisation; que cette réalisation permettra de développer l'offre commerciale sur la 
zone de chalandise et participera ainsi au confort d'achat des consommateurs et à 
l'animation urbaine et rurale; 

CONSIDÉRANT que le site du projet bénéficie d'une très bonne desserte routière ; qu'il est également 
accessible par les modes doux; que les flux supplémentaires générés par la réalisation 
de cet ensemble commercial seront modestes au regard du trafic enregistré sur les 
principaux axes; 

CONSIDÉRANT que, compte tenu de son Implantation en entrée de ville, le projet s'inscrira dans une 
démarche d'insertion paysagère et environnementale de qualité, avec notamment la mise 
en œuvre de la norme RT 2012 ainsi que la limitation des nuisances sonores; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce; 

DÉCIDE: Les recours des sociétés « HOSS », « SAS PCE» et «FTO », et de l'association 
" JUSQU'AU BOUT DU MONDE" sont rejetés. 

Le projet de la société «SOCIETE DE PROMOTION CONSTRUCTION MG », est 
autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « SOCIETE DE PROMOTION 
CONSTRUCTION MG », l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un 
ensemble commercial « Les Portes du Gers », de 13 280 m2 de surface totale de vente, 
composé d'un hypermarché « CARREFOUR MARKET» de 4 000 m2 , d'une galerie 
marchande de 964 m2

, d'un magasin de bricolage de 3 616 m2 et de 9 magasins 
spécialisés pour une surface de 4 700 m2

, à Fonsorbes (Haute-Garonne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 

2 


