
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCI S IO 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 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 la SA« DAVALEX », 
ledit recours enregistré le 9 mars 2011 sous le numéro 879 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Gironde, 
en date du 18 février 2011, 
autorisant la société « DISTRIBUTION CASINO France» (D.C.F.) à créer, à Montussan, un 
supermarché de 2 000 m2 de surface de vente, à l'enseigne « CASINO supermarché» ; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Claude ARNATHAU, maire de Montussan; 

M. Christophe GUillEMOT, directeur régional du groupe CASINO; 

M. Laurent TARKO, directeur de l'expansion du groupe CASINO ; 

Me Alexandre BOllEAU, avocat ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT Que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, Qui comptait 34 948 
habitants en 2008, a connu une progession de 11,08 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT Que la création du supermarché « CASINO Supermarché » est envisagée dans un 
secteur urbanisé, comprenant des activités commerciales et industrielles ainsi Que des 
habitations ; que sa réalisation contribuera à développer et à compléter l'offre 
commerciale de proximité pour une population composée majoritairement de personnes 
êgées et permettra ainsi de répondre aux besoins des consommateurs; 

CONSIDERANT que le présent projet contribuera à réduire les déplacements motorisés vers d'autres 
pôles commerciaux; que le site d'implantation du projet bénéficie d'une bonne desserte 
routière; qu'il sera accessible par les transports en commun dont deux arrêts sont situés 
non loin du site d'implantation ; 
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CONSIDERANT que le projet sera réalisé conformément à la norme RT 2005 avec une évolution vers la 
RT 2012 ; qu'à cet effet, des solutions sont envisagées pour réduire la consommation 
d'énergie ; que des dispositifs sont prévus pour le traitement des déchets, des eaux 
pluviales, des pollutions sonore et visuelle ; que la société « D.C.F. » prévoit la mise en 
place de systèmes permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre; que le 
supermarché projeté bénéficiera d'une insertion paysagère soignée ; 

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 « D.C.F. » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « D.C.F. » l'autorisation préalable requise en 
vue de procéder à la création d'un supermarché de 2 000 m2 de surface de vente, à 
l'enseigne « CASINO Supermarché », à Montussan (Gironde). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


