
RÉPUBLIQUE F RANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 

VU la 101 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 « CLERDIS NEITO », 
ledit recours enregistré sous le numéro 793T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Hérault en date du 9 décembre 2010, 
autorisant la SCI « CAMERATA» à créer un ensemble commercial, à Clermont-l'Hérault, d'une 
surface de vente totale de 2 740 m2

, composé d'un magasin alimentaire de 1 040 m2 et d'une galerie 
marchande de 1 700 m2 comprenant 7 cellules dont 4 dédiées à l'accueil de magasins spécialisés 
dans l'équipement de la personne et 3 dédiées à l'équipement du foyer. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Antoine MARTI NEZ, conseiller municipal de Clermont-l'Hérault; 

M. Paul RYCKWAERT, gérant de la SCI « CAMERATA» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mal 201 1 ; 



793T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
34 030 habitants en 2008, a connu une augmentation de l'ordre de 30,08 % entre 1999 et 
2008 ; que la commune de Clenmont-l'Hérault enregistrait, au cours de la même période, 
un accroissement démographique de 13,21 % ; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation, compte tenu de son implantation en entrée de ville, en lieu et place 
d'une friche industrielle, participera à la valorisation d'un quartier en développement et 
contribuera ainsi à l'émergence d'un pôle commercial de proximité; 

CONSIDERANT que les flux routiers générés par cette réalisation seront absorbés par le réseau via ire 
existant; qu'en outre, le projet est accessible par les piétons depuis le centre-bourg de 
Clenmont-l'Hérault et les quartiers d'habitations sitUés en périphérie du site 
d'implantation; 

CONSIDÉRANT également que ce projet contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle 
vers les autres pôles commerciaux situés dans la zone de chalandise; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que des efforts sont consentis en matière de maîtrise des consommations 
énergétiques et de protection de l'environnement; 

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 SCI « CAMERATA » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « CAMERATA» l'autorisation préalable requise 
en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial, à Clermont-l'Hérault 
(Hérault), d'une surface de vente totale de 2 740 m2 , composé d'un magasin alimentaire 
de 1 040 m2 et d'une galerie marchande de 1 700 m2 comprenant 7 cellules dont 4 
dédiées à l'accueil de magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et 3 
dédiées à l'équipement du foyer. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


