
RÉPUBLIQUE FRANÇAI S E

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISIO N

VU 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 les recours présentés par la SA« SADAJUP » et la SARL «VESTA DISTRIBUTION »
lesdits recours enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2011,
sous les numéros 1147T et 1179T,
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de

. -,Vaucluse, en date du 18 août 2011,
autorisant la SAS «ATAC» à créer un ensemble commercial «SIMPLY MARKET » d'une
surface de vente totale de 1 690 m2 , au Pontet, comprenant:

un supermarché « SIMPLy MARKET» d'une surface de vente de 1 600 m2
;

deux magasins non-alimentaires de 45 m2 chacun;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 novembre 2011 :

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

Mme Béatrice LECOQ, adjointe au maire du Pontet ;

Me Emeric VIGO, avocat;

M. Jacques MORIZE, directeur du développement« SIMPLY MARKET »;

M. Antoine L1EUTIER, architecte;

Me Xavier GUICHAOUA, avocat;

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 décembre 2011 :



N° 1147 T 11179 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
51 104 habitants en 2008 et a connu une augmentation de l'ordre de 8,85 % depuis
1999 ;

CONSIDÉRANT que la réalisation de cet ensemble commercial s'inscrit dans un projet global de
requalification d'une ancienne friche industrielle située en périphérie immédiate de
quartiers d'habitations, et dans un secteur dont l'urbanisation est croissante; qu'ainsi
ce projet permettra d'apporter aux habitants une offre complémentaire de proximité et
participera de l'animation urbaine de la commune du Pontet;

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par les transports en commun de l'agglomération
avignonnaise et par des axes routiers structurants dont le dimensionnement est
adapté aux flux de circulation générés par un ensemble commercial de proximité;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation du projet, des dispositifs de réduction des
consommations énergétiques sont mis en œuvre (éclairages basse consommation;
application de la réglementation thermique 2005) afin de limiter son empreinte
environnementale;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de
commerce ;

:. DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la SAS « ATAC» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS « ATAC » l'autorisation préalable requise en
vue de la création d'un ensemble commercial « SIMPLy MARKET» d'une surface de
vente totale de 1 690 m2

, au Pontet (Vaucluse), comprenant:
un supermarché « SIMPLy MARKET» d'une surface de vente de 1 600 m2 :

deux magasins non-alimentaires de 45 m2 chacun.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


