
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I ON 

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 société « ALEDIS » représentée par Me Valérie CARTERET et Me Jean 
COURRECH, 
ledit recours enregistré le 21 janvier 2011 sous le n' 804 T et dirigé contre la décision de la 
commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales 
en date du 22 décembre 2010 
autorisant les sociétés « SARL EURO IMMOBILIA PROMOTION» et « SAS ATAC » à procéder à la 
création d'un ensemble commercial de 6 053 m' de surface totale de vente, composé d'un 
supermarché « SIMPL y MARKET» de 2 000 m', de 4 moyennes surfaces représentant 3 310 ma et 
de 8 boutiques pour une surface de 743 m', à Alénya ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Jacques PUMAREDA, maire d'Alénya ; 

Me Valérie CARTERET, avocat; 

M. Jean GRACIA, représentant les sociétés « SARL EURO IMMOBILIA 
PROMOTION» et « SAS ATAC»; 

M. Frédéric THIEBAUT, chargé du développement « SIMPL y MARKET li ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 mai 2011 



804T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, recensée en 2007 
par l'INSEE, s'établit à 115 850 habitants, représentant une progression de 12,40 % par 
rapport à 1999 ; que la population municipale d'Alénya recensée en 2007 par l'INSEE 
s'établit à 2 846 habitants, en augmentation de 22,78 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT que ce projet, situé en entrée de ville, prendra place au sein d'une opération 
d'urbanisation d'ensemble destinée à accueillir des activités commerciales et pennettra 
de développer une offre de proximité; que cette réalisation contribuera ainsi au confort 
d'achat des consommateurs et participera à l'animation urbaine et rurale des communes 
de la zone de chalandise; 

CONSIDERANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation de cet ensemble 
commercial sera facilement absorbé par les infrastructures routières existantes; que ce 
projet limitera les déplacements motorisés vers les pOles commerciaux de Perpignan et 
sera facilement accessible à pieds ou en cycles; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche d'insertion paysagère et 
environnementale de qualité; 

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 des sociétés« SARL EURO IMMOBILIA PROMOTION» et« SAS ATAC» est 
autorisé. 

En conséquence, est accordée aux sociétés « SARL EURO IMMOBILIA PROMOTION» 
et « SAS AT AC » l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un 
ensemble commercial de 6 053 m' de surface totale de vente, composé d'un 
supennarché « SIMPL y MARKET» de 2 000 m', de 4 moyennes surfaces représentant 
3 310 m2 et de 8 boutiques pour une surface de 743 m2 , à Alénya, (Pyrénées -
Orientales). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


