
RÉPUBLIQUE 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, et 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 Jean COURRECH pour le compte de la société « S. D. M. L. » 
ledit recours enregistré le 4 mars 2011 sous le n° 866 T et dirigé contre la décision de la commission 
départementale d'aménagement commercial de la Haute-Garonne en date du 1'" février 2011, 
autorisant la SCCV « ALCUDIA FENOUILLET» à procéder à l'extension de 38 155 m2 d'un 
ensemble commercial « GEANT CASINO» par création: 

de 22 moyennes et grandes surfaces spécialisées en équipement de la personne (11), de la 
maison (7), en culture, sports et loisirs (3) et en activité non spécialisée non alimentaire, pour un 
total de 29.255 m', 
de 6 magasins supplémentaires, d'une surface de vente globale de 458 m2

, dans la galerie 
marchande existante, 
d'une galerie marchande dénommée « Le Village », d'une surface de vente totale de 8 442 m2 et 
composée de 57 boutiques environ; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Claudie MARCOS, maire de Fenouillet; 

Me Valérie CARTERET, avocate, requérante, représentant la société « S.D.ML », exploitante d'un 
commerce alimentaire « Le Peti1 Landerneau» à Fenouillet; 

MM. Jacques GALVANI et Didier BEAU, respectivement directeur général et directeur du 
développement de la société « CASINO DEVELOPPEMENT », M. Pierre-Yves BONNAUD, directeur 
de la coordination du Groupe « CASINO FRANCE », M. Aurélien COLLOMB, chef de projet 
« transports» auprès du cabinet ASCODE et Mme Charlotte MIRIEL, conseil en environnement ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui s'élevait à 
293814 habitants en 2008, a connu une croissance significative de l'ordre de 15 % 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; que la commune de Fenouillet a 
enregistré une progression démographique également très soutenue, de près de 27 % au 
cours de la même période ; 



N° 866 T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à modemiser un ensemble commercial, qui serait composé, à terme, 
d'un hypermarché, de grandes et moyennes surfaces spécialisées et de deux galeries 
marchandes ; que le renforcement de ce pôle situé en périphérie nord de l'agglomération 
toulousaine permettra, conformément aux préconisations du projet de SCoT du « GRAND 
TOULOUSE », de rééquilibrer la répartition de l'offre commerciale à l'échelle de ce 
territoire ; qu'il sera également de nature à améliorer l'entrée nord de l'agglomération; 
qu'un projet urbain partenarial signé entre le groupe « CASINO » et la « COMMUNAUTE 
URBAINE DU GRAND TOULOUSE» accompagne la réalisation de cette opération; 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ce projet sera de nature à réduire les déplacements motorisés 
de la clientèle vers des pôles commerciaux plus éloignés; qu'ainsi, il participera au 
confort d'achat des consommateurs et aura un impact positif en termes d'aménagement 
du territoire; que le léger surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué 
par l'extension de cet ensemble commercial ne sera pas générateur de nuisances 
importantes, du fait de la fluidité du trafic routier et des flux aujourd'hui constatés ; que les 
actuelles voies d'accès à l'ensemble commercial bénéficieront d'aménagements 
favorisant la fluidité et la sécurité de tous les usagers; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial sera doté d'une desserte importante en transports en 
commun, notamment par l'installation, à proximité immédiate de l'ensemble commercial, 
d'un pôle multimodal permettant d'accéder, grâce au réseau d'autobus en site propre et 
au train, aux lignes du métro toulousain et aux pôles d'activités de l'agglomération; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment déjà construit et les bâtiments à construire bénéficieront des actions 
engagées par le groupe « CASINO» en termes de développement durable, notamment 
en ce qui concerne les économies d'énergie, la gestion de l'eau et des déchets ainsi que 
la limitation des nuisances sonores, olfactives et visuelles ; 

CONSIDÉRANT au surplus, qu'une importante surface du site sera consacrée aux espaces verts 
permettant de réduire ainsi l'imperméabilisation des sols et de répondre aux exigences du 
plan de prévention des risques applicable à cet endroit ; que le projet permettra, en outre, 
de réhabiliter une friche industrielle; 

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 SCCV « ALCUDIA FENOUILLET» est donc autorisé. 
En conséquence est accordée à la SCCV « ALCUDIA FENOUILLET» l'autorisation de 
procéder à l'extension de 38 155 m2 d'un ensemble commercial « GEANT CASINO » par 
création: 

de 22 moyennes et grandes surfaces spécialisées en équipement de la personne 
(11), de la maison (7), en culture, sports et loisirs (3) et en activité non spécialisée 
non alimentaire (1), pour un total de 29.255 m2

, 

de 6 magasins supplémentaires, d'une surface de vente globale de 458 m2
, dans la 

galerie marchande existante, 
d'une galerie marchande dénommée « Le Village », d'une surface de vente totale de 
8 442 m2 et composée de 57 boutiques environ. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


