
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISION

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 2000-120a du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains;

VU la loi n° 200a-776 du 4 aoOt200a de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ;

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 200a relatif à l'aménagement commercial;

VU le recours présenté par la SAS« DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
ledit recours enregistré le 2a juillet 2011 sous le numéro 1116 T
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes
Maritimes en date du 21 juin 2011
autorisant la SAS « VILDEL» à procéder à l'extension de 60a,90 m2 d'un ensemble commercial de
1 200 m2, portant sa surface totale de vente à 1 aOa,90 m2

, à Vallauris, par extension de 546,60 m2

d'un supermarché à l'enseigne « INTERMARCHE », par extension de 31,60 m2 d'une boulangerie et
par création d'une boutique de 30,70 m2 ;

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

. VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 17 novembre 2011 :

Après avoir entend u :

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

M. Laurent TARKO, directeur de l'expansion de la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
assisté de Manre Léopoldine LASSIS, avocate;

M. Denis JUE, président-directeur général de la SAS « VILDEL » ;

M. Aurélien LOGEAIS, chargé d'expansion « [MMO MOUSQUETAIRES SUD-EST » ;

Mme Isabelle ROUSTAN, architecte;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement:

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 novembre 2011 ;



N° 1116 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à
29319 habitants en 2008, a connu une augmentation de 25,07 % entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que le projet permettra de moderniser et de restructurer un supermarché de proximité qui
a ouvert ses portes en 1988; que l'extension de l'ensemble commercial contribuera à
"amélioration du confort d'achat des consommateurs et à l'animation de la vie urbaine au
sein de la zone de chalandise;

CONSIDÉRANT que le projet consistera en l'extension de la surface de vente par réduction limitée du parc
de stationnement; qu'il n'entrainera pas d'imperméabilisation supplémentaire du site;

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial est situé à proximité de zones d'habitat; qu'il est accessible
par les transports en commun; qu'il contribue ainsi à limiter les déplacements motorisés
vers les pôles commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise;

CONSIDÉRANT que la route de Cannes (RD 803) qui dessert le site du projet est suffisamment
dimensionnée pour supporter la faible augmentation du trafic générée par l'extension
envisagée;

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la SAS « VILDEL » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS «VILDEL » l'autorisation préalable requise en
vue de procéder à l'extension de 608,90 m2 d'un ensemble commercial de 1 200 m2,

portant sa surface totale de vente à 1 808,90 m2
, par extension de 546,60 m2 d'un

supermarché à l'enseigne «INTERMARCHE », par extension de 31,60 m2 d'une
boulangerie et par création d'une boutique de 30,70 m2

, à Vallauris (Alpes-Maritimes).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


