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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

D É C I S I ON

VU le code de commerce :

VU la loi n° 2000-1208du 13 décembre2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains;

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

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

VU le recours présentépar la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
ledit recoursenregistré le 18 août 2011 . sous le numéro 1129T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du
Gard, en date du 23 juin 2011,
autorisant la SAS «NEMODIS» à procéder à l'extension de 2 405 m2 d'un hypermarché
« E. LECLERC », d'une surface de vente actuelle de 2 515 m2 afin de la porter à 4920 m2 , à
Nîmes;

VU l'avis du ministrechargéde l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre2011 ;

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. Michel PERIER, conseillermunicipal de Nîmes ;

M. Jean-ClaudeROQUES, directeurrégional du développement « CASINO » ;

Me Léopoldine LASSIS, avocate;

M. Henri MARQUET, PDG de la société«NEMOOlS»;

M. Tarik BEYOMAR, chef de projet;

M. Benjamin HANNECART, conseil, société « BEMH » ;

MmeAline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibérédans sa séancedu 23 novembre 2011 ;



N° 1 129T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
145500 habitants en 2008 et a connu une augmentation de l'ordre de 8,68 % depuis
1999 ;

. CONSIDÉRANT que cette réalisation permettra de revaloriser un hypermarché situé en entrée de ville,
dans une zone agglomérée qui accueille des activités économiques et des
habitations; qu'ainsi ce projet bénéficiera au confort d'achat des consommateurs et à
l'animation de la vie urbaine;

CONSIDÉRANT que la présente extension ne donnera pas lieu à la création d'une galerie marchande
afin de ne pas nuire aux activités commerciales du centre-ville de Nîmes et à son
animation;

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est desservi par les transports en commun de
l'agglomération nlrnoise et qu'il est accessible par les piétons; que la réalisation du
présent projet ne nécessite aucun aménagement routier supplémentaire et que les flux
automobiles générés par cette extension seront négligeables;

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la réalisation de son projet, le demandeur s'engage à mettre en
œuvre des mesures en termes de développement durable; qu'à cet effet, il est prévu
de limiter les consommations énergétiques, les déchets et les effluents qui seront
générés par l'activité commerciale de cet hypermarché;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les orientations du SCOT « Sud Gard» ;

Le recours susvisé est rejeté;

Le projet de la SAS « NEMODIS » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « NEMODIS » l'autorisation préalable requise
en vue de procéder à l'extension de 2 405 m2 d'un hypermarché « E. LECLERC »,
d'une surface de vente actuelle de 2 515 m2 afin de la porter à 4920 m2 , à
Nîmes (Gard).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


