
RÉPUBLIQUE F R A N C A I S E

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS IO N

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000relativeà la solidarité et au renouvellement urbains;

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notammentson article 102 ;

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

VU le recours présenté par la SAS« DISTRIBUTION CASINO France»
ledit recours enregistré le 30 juin 2011 sous le numéro1032 T
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var en
date du 23 mai 2011
autorisant la SAS « FIORIDIS » à procéder à la création d'un ensemble commercial, par création d'un
supermarmarché «SUPER U» d'une surface de 1 914 m2

, aux côtés d'un magasin de bricolage
existant, à Saint-Raphaël ;

VU l'avis du ministrechargé de l'urbanismeet de l'environnement en date du 19 octobre2011 ;

VU l'avis du ministrechargédu commerce en date du 21 octobre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Alfred GEISLER, adjoint au mairede Saint-Raphaël;

Me Léopoldine LASSIS, avocatede la SAS « DISTRIBUTION CASINOFrance» ;

M. Daniel FIORITO, présidentde la SAS « FIORIDIS » ;

M. Nicolas CULLERIER, chargédu développement«Système U » ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibérédans sa séancedu 26 octobre2011 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à
30671 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE
s'établità 34 006 habitants, représentant une progression de 10,87% depuis 1999;



N° 1032T

CONSIDÉRANT que le supermarché "SUPER U·, en complétant l'offre commerciale de proximité de la
commune, bénéficiera au confort d'achat des consommateurs et participera à l'animation
urbaine et rurale de la zone de chalandise;

CONSIDÉRANT que l'opération sollicitée, en renforçant l'attractivité de l'ensemble commercial existant,
permettra, ainsi, de limiter les déplacements motorisés de la clientèle en direction des
équipements commerciaux existants;

CONSIDÉRANT que le supermarché est facilement accessible par les modes de déplacements doux et
sera desservi par les transports en commun avec deux arrêts de bus situés à
300 mètres ;

CONSIDÉRANT par ailleurs, que la réalisation de cette opération entraînera la mise en place de diverses
mesures en matière de développement durable telles que l'utilisation d'équipements
performants en matière de consommation d'énergie (gestion technique centralisée) et la
gestion de l'eau et des déchets ;

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la SAS « FIORIDIS )} est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « FIORIDIS )} l'autorisation préalable requise en
vue de procéder à la création d'un ensemble commercial, par création d'un supermarché
« SUPER U )} d'une surface de 1 914 m2

, aux côtés d'un magasin de bricolage existant, à
Saint-Raphaël (Var).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François Lagrange


