
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISION

La Commission nationale d'aménagement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

VU la loi na 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ;

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

VU les recours présentés par
la SAS « MAFLOR », ledit recours enregistré le 9 août 2011 sous le numéro 1125 T,
la SARL « CK DISTRIBUTION », ledit recours enregistré le 1er septembre 2011 sous le numéro
1138 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Haute-Garonne en date du 7 juillet 2011
autorisant la SA « PITCH PROMOTION» à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une
surface totale de vente de 3 300 m2 , à Auzeville-Tolosane, comportant un supermarché à l'enseigne
« CASINO» de 2 000 m2 et une galerie marchande annexée comprenant 21 boutiques de moins de
300 m2 chacune, totalisant 1 300 m2 de surface de vente;

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 entendu :

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

M. François-Régis VALEITE, maire d'Auzeville-Tolosane;

Maître Stéphanie ENCINAS, avocate;

M. Guillaume BARTH, responsable de programme « PITCH PROMOTION » ;

M. Michel MOREAU, gérant de la SARL « CSD »,

M. Philippe LAPEYRE, architecte;

Maître Jean COURRECH, avocat;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



N° 1125 T-1138 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
37 355 habitants en 2008, a connu une augmentation de 11,9 % entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans une opération globale d'aménagement de la ZAC « Le Pont de
Bois» par la construction de logements. de bureaux et d'équipements commerciaux, à
proximité d'un établissement d'enseignement supérieur et d'une résidence étudiante;

CONSIDÉRANT que le projet permettra d'apporter une offre commerciale de proximité à destination des
habitants d'un nouveau quartier en cours de développement et participera à l'animation
de la vie urbaine de la commune d'Auzeville-Tolosane;

CONSIDÉRANT que l'implantation de l'ensemble commercial au cœur d'un centre de vie et d'activité
facilitera les déplacements piétonniers et cyclistes de la clientèle; que le site
d'implantation du projet sera desservi par cinq lignes de bus et bénéficiera
d'infrastructures routières existantes;

CONSIDÉRANT que le projet présente une insertion paysagère très étudiée améliorant l'environnement
urbain; que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche de développement
durable concernant l'isolation des locaux; que le chauffage et la climatisation seront
assurés par une pompe à chaleur;

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

DÉCIDE : Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la SA « PITCH PROMOTION » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SA « PITCH PROMOTION » l'autorisation préalable
requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de
3 300 m2

, comportant un supermarché à l'enseigne « CASINO» de 2 000 m2 et une
galerie marchande annexée comprenant 21 boutiques de moins de 300 m2 chacune,
totalisant 1 300 m2 de surface de vente, à Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~-
François Lagrange


