
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISION

La Commission nationale d'aménagement commercial,

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 l'Association «de défense du commerce aurillacois et de son
agglomération», "Association des commerçants du centre commercial « Géant les Prés de
Julien », la société « ESTEN », Madame et Monsieur Jean-François VIARS, représentés par Maitre
Sandrine BOUYSSOU, la société «DISTRIBUTION CASINO France», représentée par Maitre
Alexandre BOllEAU, et la société «FAU & GilET », représentée par Maitre Marie-Anne
RENAUX,
lesdits recours enregistrés le 15 octobre 2010, sous le n° 683 T, le 18 octobre 2010, sous le
n° 700 T, et le 21 octobre 2010, sous le n° 701 T
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du
Cantal
en date du 13 septembre 2010
autorisant la société « ATOUT 15» à créer un ensemble commercial « CARREFOUR », à Aurillac,
de 25 464 m2 de surface de vente totale, comprenant:

15 moyennes et grandes surfaces de plus de 300 mll
, d'une surface de vente totale de

22 864 mll
, soit 1 hypermarché de 5 950 m2

, à l'enseigne «CARREFOUR », 1 magasin
spécialisé en bricolage de 5 000 m2

, 8 magasins spécialisés en équipement de la maison
totalisant 5 877 m2 de surface de vente, 1 magasin spécialisé en articles de sport et loisirs de
2075 mll

, 3 magasins spécialisés en équipement de la personne totalisant 3530 m2 de surface
de vente et 1 centre-auto de 432 mll

, sans enseignes définies;
20 boutiques et services de moins de 300 m2, sans enseignes définies, d'une surface de vente
totale de 2 600 mll répartis au sein d'une galerie marchande annexée à l'hypermarché
« CARREFOUR» et au sein d'un pôle artisanal à dominante alimentaire.

VU la décision de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 9 mars 2011 ;

VU le courrier en date du 11 juillet 2011 par lequel la CNAC a confirmé à la société «ATOUT 15 »
qu'elle acceptait sa demande de retrait de la décision de la commission nationale d'aménagement
commercial en date du 9 mars 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de "environnement en date du 4 novembre 2011 ;

VU "avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011.

Après avoir entendu :
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M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la comrnlsston Nationale d'Aménagement Commercial,

rapporteur,

M. Alain CALMETIE, maire d'Aurillac,

M. Jacques MEZARD, sénateur du Cantal et Président de la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac,

Me Alexandre BOLlEAU, avocat,

M. Didier BEAU, directeur développement de la société « CASINO »,

Me Delphine D'ALBERT DES ESSARTS, avocate,

M. Jean-Marc B'RADE, représentant de la société « ATOUT 15 »,

M. Michel COUSIN, président-directeur général de la société « SOPIC »,

M. Joël HAYS, responsable expansion de la société « CARREFOUR SUD-OUEST »,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 130 326 habitants
en 2008, a augmenté de 0,30 % depuis 1999;

CONSIDERANT que le projet, qui s'inscrit dans le prolongement sud de la commune d'Aurillac, au sein
de la zone d'aménagement concerté de la Sablière, en continuité de la zone
d'aménagement concerté du Puy d'Esban, participera de l'animation de la vie urbaine
et rurale de l'agglomération; que la réduction de plus de 7 000 m2 de la surface de
vente du projet par rapport au précédent projet de 32 664 m2

, refusé par la CNAC, lors
de sa séance du 22 octobre 2009, permet de limiter la consommation d'espace
naturel;

CONSIDERANT que le projet complétera l'offre commerciale présente au sein de la zone de
chalandise, notamment avec l'implantation d'un hypermarché, à l'enseigne
« CARREFOUR» ; qu'il contribuera ainsi au confort d'achat des consommateurs et
permettra de limiter les déplacements motorisés de la clientèle en direction des
équipements commerciaux de Rodez, de Tulle et de Brive-la-Gaillarde;

CONSIDERANT que les flux de voitures supplémentaires générés par le projet seront fluidifiés par la
présence de 4 giratoires assurant la desserte des magasins, dont l'un sur la RN 122,
qui sera réalisé dans le cadre de la future déviation de cet axe routier; que
l'aménagement visant à transformer l'actuelle route nationale en boulevard urbain,
permettra également d'assurer la desserte du site par pistes cyclables et par voies
piétonnes ; que le projet de prolongement du tracé de la ligne de bus n° 50, du réseau
{( Trans'cab», par la création d'un arrêt, au droit du site, complétera la desserte en
modes de transport doux;

CONSIDERANT que l'Insertion paysagère du projet dans son environnement proche sera favorisée
notamment par la réalisation de nombreux espaces paysagers sur le site;
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CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de haute qualité
environnementale, selon la certification environnementale « Breeam », incluant, en
particulier, la pose de panneaux photovoltaïques, de pompe~ à chaleur,.d',une cuve de
récupération des eaux pluviales, d'un système de gestIon centralisee; que de
nombreuses mesures seront également prises pour le traitement des eaux pluviales et
des déchets;

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

DÉCIDE : La présente décision remplace la décision du 9 mars 2011.

Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la société « ATOUT 15 » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la société « ATOUT 15 », l'autorisation préalable
requise en vue de la création d'un ensemble commercial « CARREFOUR », à Aurillac,
de 25 464 m2 de surface de vente totale, comprenant:
- 15 moyennes et grandes surfaces de plus de 300 m2

, d'une surface de vente totale
de 22 864 m2

, soit 1 hypermarché de 5 950 m2
, à l'enseigne « CARREFOUR »,

1 magasin spécialisé en bricolage de 5 000 m2
, 8 magasins spécialisés en équipement

de la maison totalisant 5 877 m2 de surface de vente, 1 magasin spécialisé en articles
de sport et loisirs de 2 075 mZ

, 3 magasins spécialisés en équipement de la personne
totalisant 3 530 m2 de surface de vente et 1 centre-auto de 432 m2

, sans enseignes
d~~~ : .
- 20 boutiques et services de moins de 300 m2

, sans enseignes définies, d'une surface
de vente totale de 2 600 m2 répartis au sein d'une galerie marchande annexée à
l'hypermarché « CARREFOUR» et au sein d'un pôle artisanal à dominante
alimentaire.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

p(~
François Lagrange


