
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISION

la Commission nationale d'aménagement commercial,

yu 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 Me Alexandre BOllEAU, pour le compte de la SAS « CASINO
DISTRIBUTION FRANCE »,
ledit recours enregistré le 19 juillet 2011 sous le n° 1064 T
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Tarn
en date du 7 juin 2011,
autorisant la SAS «SADAM» à procéder, à Lescure d'Albigeois, à l'extension de 2.715 m2 d'un
ensemble commercial de 4.310 m2 de surface de vente, pour porter sa surface totale de vente à
7.025 m2, par extension de 1.720 m2 d'un hypermarché de 4.080 m2 à l'enseigne<< E. lEClERC)},
portant ainsi sa surface totale de vente à 5.800 m2

, et par extension de 995 m2 de sa galerie
marchande de 230 m2

, portant ainsi sa surface totale à 1.225 m2
•

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

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011.

Après avoir entendu :

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

M. Claude JULIEN, maire de Lescure d'Albigeois;

Me léopoldine LASSIS, avocat de la SAS « CASINO DISTRIBUTION FRANCE », requérante;

MM. Jean-Pierre MADER et Gilles-Edouard CORTES, respectivement directeur général et
responsable administratif et financier de la SAS « SADAM », porteurs de projet, assistés de Me Jean
COURRECH, avocat;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 ;



N° 1064 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
177.117 habitants au recensement légal de la population au 1er janvier 2008, a connu un
accroissement de 8,97 % depuis 1999 ;

CONSIDÉRANT que le projet vise à procéder à l'extension et à la rénovation complète d'un ensemble
commercial; qu'il consiste, plus précisément, à créer, dans l'hypermarché, des services
et des rayons nouveaux, et, dans la galerie marchande, des boutiques qui sont
complémentaires à celles des centres-villes d'Albi et de Lescure d'Albigeois; que cette
réalisation permettra d'améliorer le confort d'achat des consommateurs ;

CONSIDÉRANT que le projet, qui se situe en milieu urbain, est accessible par des voies routières
sécurisées; que ces voies routières feront prochainement l'objet d'importantes
améliorations engagées par les collectivités publiques, incluant notamment les modes
doux de déplacement; que ce projet est, en outre, bien desservi par les transports en
commun ;

CONSIDÉRANT que le projet présente une insertion dans son environnement tout à fait satisfaisante; qu'II
prend en considération la politique globale du groupement « E. LECLERC» en matière de
développement durable et de maîtrise des consommations énergétiques; que la partie
ancienne du bâtiment bénéficiera également d'améliorations importantes ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le SCoT du «GRAND ALBIGEOIS », lequel prévoit le
renforcement et l'amélioration de l'entrée est de l'agglomération;

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 « SADAM » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « SADAM » l'autorisation préalable requise en
vue de procéder, à Lescure d'Albigeois (Tarn), à l'extension de 2.715 m2 d'un ensemble
commercial de 4.310 m2 de surface de vente, pour porter sa surface totale de vente à
7.025 m2

, par extension de 1.720 m2 d'un hypermarché de 4.080 m2 à l'enseigne
« E. LECLERC », portant ainsi sa surface totale de vente à 5.800 m2, et par extension de
995 m2 de sa galerie marchande de 230 m2

, portant ainsi sa surface totale à 1.225 m2 •

Le Président de la Com mission
nationale d'aménagement com mercial

François LAGRANGE


