
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 le recours présenté par Maître Alexandre COQUE, avocat, en représentation de l'association des 
commerçants de « La CABASSOLE » et des sociétés « CHEPAR », « CEDICA », « LA MAREE DES
HALLES », « LA BOULANGERIE DE L'HORLOGE », et« CAMAX » 
ledit recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 771 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse 
en date du 31 août 2010 
autorisant la société « CAP 7 » à créer un ensemble commercial, à Cavaillon, par création, aux côtés 
d'un magasin d'électroménager, TV et Hi-Fi de 750 m2 , d'ores et déjà exploité, de 4 magasins d'une 
surface de vente globale de 1 845 m2 

: 

1 supermarché de 919 m2
, à l'enseigne « LEADER PRICE » ; 

1 magasin de 501 m2
, spécialisé en équipement du foyer, à l'enseigne «MILLE ET UNE

CHOSES» ; 
1 magasin de 295 m2

, spécialisé en articles de décoration, sans enseigne définie; 
1 magasin de 130 m2

, spécialisé en articles de téléphonie, sans enseigne définie. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Antony DUTOIT, juriste, 

Mme Elodie LUCIANI, Cabinet « Marketing Conseil », représentant la société « CAP 7 », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 



N° 771 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 42 101 habitants en 
2008, a progressé de 8,20 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet envisagé au sein d'un tissu fortement urbanisé, composé d'activités 
économiques et de nombreuses habitations, sera un équipement commercial de 
proximité pour les consommateurs des quartiers environnants le site; que, dans ce 
contexte, les futurs magasins participeront de l'animation urbaine de la commune de 
Cavaillon; 

CONSIDERANT que la réalisation de ce petit ensemble commercial permettra de conforter et de diversifier 
l'offre commerciale dans les secteurs d'activités envisagés; qu'il contribuera ainsi au 
confort d'achat des consommateurs locaux et permettra de limiter leurs déplacements 
motorisés vers des magasins éloignés des lieux d'habitations; 

CONSIDERANT que la desserte du site en modes de transports doux est assurée, notamment avec la 
présence de trottoirs et de nombreuses pistes cyclables dans l'environnement du projet; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de développement durable visant 
la réduction des consommations énergétiques, notamment par la mise en place d'un 
système de gestion technique du bâtiment, et la pose de panneaux photovoltaïques pour 
le magasin {( LEADER PRICE»; que des mesures en matière de pollution seront 
également prises par la mise en œuvre d'un tri sélectif des déchets; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet, qui sera accompagnée de la destruction d'une maison 
d'habitation présente sur le site, et de la démolition partielle d'un hangar, contribuera à 
améliorer la perception visuelle de ce secteur de Cavaillon; que l'insertion paysagère du 
projet sera améliorée par la plantation d'arbres de haute tige sur le site tout en conservant 
les espaces verts naturels déjà présents aux abords de la colline « Saint-Jacques» ; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la société {( CAP 7 » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société {( CAP 7 », l'autorisation préalable requise en 
vue de la création d'un ensemble commercial, à Cavaillon, par création, aux côtés d'un 
magasin d'électroménager, TV et Hi-Fi de 750 m2

, d'ores et déjà exploité, de 4 magasins 
d'une surface de vente globale de 1 845 m2 

: 

1 supermarché de 919 m2
, à l'enseigne {( LEADER PRICE » ; 

1 magasin de 501 m2
, spécialisé en équipement du foyer, à l'enseigne {( MILLE ET

UNE CHOSES» ; 
1 magasin de 295 m2

, spécialisé en articles de décoration, sans enseigne définie; 
1 magasin de 130 m2

, spécialisé en articles de téléphonie, sans enseigne définie. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~rv-
François Lagrange 


