
RÉP U BLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISIO N 

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 aoOt 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 la SAS « CARREFOUR PROPERTY _, 
ledit recours enregistré le 21 décembre 2010 sous le numéro 772 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Gard en 
date du 23 novembre 2010 
refusant la création d'un ensemble commercial par création d'une galerie marchande attenante à un 
hypermarché « CARREFOUR MARKET », composée de deux boutiques d'une surface totale de vente 
de 153 m', à Bagnols-sur-Cèze ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Antoine SAVELLI, représentant la SAS «CARREFOUR PROPERTY» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 ; 



N° 772 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait à 
51 520 habitants en 2008, a augmenté de 7,99 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet sera implanté au sein d'un bâtiment accueillant un hypermarché 
« CARREFOUR MARKET », d'une surface de vente de 3 500 m' ; que l'opération sera 
réalisée sans emprise foncière supplémentaire ; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra de développer une offre commerciale de proximité; qu'il 
confortera l'attractivité commerciale du site et contribuera ainsi au confort d'achat des 
consommateurs ; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est bien desservi par la route départementale 6086 (route de Nîmes) 
et que les déplacements automobiles générés par le projet seront limités et n'auront pas 
d'impact significatif sur les flux de circulation actuels ; que ce site est accessible par les 
transports en commun; 

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 admis. 

Le projet de la SAS « CARREFOUR PROPERTY » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS «CARREFOUR PROPERTY », l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial par création d'une 
galerie marchande attenante à un hypermarché « CARREFOUR MARKET », composée 
de deux boutiques d'une surface totale de vente de 153 m', à Bagnols-sur-Cèze (Gard). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


