
RÉPUBL IQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCI SION

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre2000 relative à 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 2008relatif à l'aménagement commercial;

VU le recours présenté par la SAS «DISTRIBUTION CASINO FRANCE» ledit recours enregistré le
28 juillet 2011 sous le numéro 1109Tet dirigé contre la décision de la commission départementale
d'aménagementcommercial du Lot en date du 15 juin 2011 autorisant la SAS « GERBOUR» à procéder à
l'extension de 722 m2 d'un supermarché à l'enseigne « NETTO» d'une surface de vente actuelle de 678 m2

qui deviendraun supermarché de 1 400 m2 sous l'enseigne<< INTERMARCHÉ»à Souillac.

VU l'avis du ministrechargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministrechargédu commerce en date du 17 novembre 2011 :

Après avoir entendu :

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

M. Jean-Claude Laval, maire de SOUILLAC;

Me Léopoldine LASSIS, avocat de la SAS «DISTRIBUTION CASINO FRANCE» :

M. Nicolas LINARD, PDG de la SAS « GERBOUR » ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibérédans sa séancedu 23 novembre 2011 ;



N° 1109T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise a progressé de 9,10 % entre 1999 et 2008 ;
que la population de la commune de Souillac a enregistré, quant à elle, une évolution de
l'ordre de 5,8% au cours de la même période;

CONSIDÉRANT que l'extension sollicitée, qui concerne un supermarché implanté en continuité d'un
secteur urbanisé, au sein d'une zone dédiée aux activités commerciales. contribuera à
développer l'offre en produits alimentaires et bénéficiera ainsi au confort d'achat des
consommateurs tout en participant de l'animation de la vie urbaine;

CONSIDÉRANT que cette réalisation sera de nature à renforcer l'offre de proximité existante et ainsi à
limiter les déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles plus attractifs;

CONSIDÉRANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'extension de ce magasin sera
modeste; que, dans ces conditions, cette opération ne semble pas de nature à remettre
en cause les conditions d'accessibilité au site;

CONsiDÉRANT que le demandeur prévoit l'installation de dispositifs et la mise en œuvre de mesures
permettant d'envisager une limitation des consommations énergétiques et des pollutions
liées à l'activité commerciale; que le pétitionnaire s'est engagé à apporter des
améliorations par rapport à son projet initial en augmentant les surfaces consacrées aux
espaces verts et en procédant à la plantation de nombreux arbres;

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

DÉCIDE ~ Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la SAS « GERBOUR »est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS .«GERBOUR» l'autorisation préalable
requise en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne « NEnO » d'une surface de
vente actuelle de, 678 m2 qui deviendra un supermarché de 1 400 m2 sous l'enseigne
« INTERMARCHE » à Souillac (Lot).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~-
François Lagrange


