
RÉPUBLIQUE FRANCA I SE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SION 

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 les recours présentés par: 
la société« SCI DE LA TRAMONTANE », la société« SIFOR» et la société «ALEXANIE » ; 
l'association « EN TOUTE FRANCHISE» du département de l'Aude; 
la société « LE GRAND VERGER» et la société « ROCASUD » 

lesdits recours enregistrés le 27 juin 2011 sous le n' 1020 T, le 26 juillet 2011 sous le n' 1092 T et le 
29 juillet 2011 sous le N' 1100 T 
et dirigés contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aude 
en date du 24 mai 2011, 
autorisant la société {( LES FILS DE FRANÇOIS PLANE SAS» à créer un ensemble commercial d'une 
surface totale de vente de 4 095 m2

, composé d'un supermarché «CARREFOUR MARKET» de 
2 495 m2 et d'une galerie marchande de 1 600 m2 composée de 12 boutiques, à Sigean; 

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 ; 

Mme Nadine SANJUAN, adjoint au maire de SIGEAN, 

Mme Martine DONETTE, présidente de l'association « EN TOUTE FRANCHISE li, 

M. Claude DlOT, trésorier de l'association « EN TOUTE FRANCHISE », 

Me Philippe GRAS, avocat, 

M. Thierry PLANES, société « LES FILS DE FRANÇOIS PLANE SAS », 

Me Stéphanie ENCINAS, avocat, 

Melle Carole CANET, avocate stagiaire, 



1020T/1092T/1100T 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

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

CONSIDÉRANT que, compte tenu de sa localisation en périphérie du centre bourg, le projet ne contribuera 
pas à favoriser une gestion équilibrée du territoire et générera des déplacements 
automobiles; que cette réalisation, d'une surface totale de vente de 4 095 m2

, aura un 
impact négatif sur l'animation urbaine de la commune de Sigean; 

CONSIDÉRANT que les transports collectifs pour accéder au site d'implantation du projet sont 
actuellement limités; 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critéres posés par l'article L 752-6 du code de commerce ; 

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

DÉCIDE : Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la société « LES FILS DE FRANÇOIS PLANE SAS» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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