
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCI S ION 

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 les recours présentés par les sociétés « EAUDISSE » et « NOUVELLE CODIST AL » 
lesd~s recours enregistrés respectivement le 18 mars 2011 sous le n° 893 T et le 8 avril 2011 sous 
le n° 920 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
Haute-Garonne 
en date du 22 février 2011 
autorisant la société « PENA », à créer, à Labarthe-sur-Lèze, un supermarché d'une surface de 
vente de 2 000 m2

, à l'enseigne « INTERMARCHE ». 

Après avoir entendu: 

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

M. Bernard BE RAIL, maire de Labarthe-sur-Lèze, 

Me François BARDOUL, avocat, 

M. Yann LHOEST, juriste, 

Me Caroline JAUFFRET, avocate 

Me Gwenaël LE FOULER, avocate 

M. Christian POULMARC'H, responsable développement de la société « IMMO Mousquetaires sud
ouest », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 



893T-920 T 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 49 249 habitants 
en 2008, a augmenté de 15,53 % depuis 1999 ; 

CONSIDERANT que cet équipement, envisagé en partie nord-ouest de Labarthe-sur-Lèze, dans un 
secteur urbanisé en projet de développement, et à proximité d'équipements publics, 
participera de l'animation de la vie urbaine et rurale de cette commune; 

CONSIDERANT que cet équipement de proximité, complétant et diversifiant l'offre commerciale de la 
zone de chalandise, contribuera au confort d'achat des consommateurs ; qu'en 
conséquence, la réalisation du projet limitera les déplacements motorisés de la 
clientèle vers les zones commerciales de Toulouse, de Portet-sur-Garonne, de 
Roques et d'Auterive; 

CONSIDERANT que les flux générés par la réalisation du projet seront absorbés par les infrastructures 
routières existantes compte tenu notamment de la présence d'un rond-point à 
proximité du site, reliant la RD 4 à la RD 19 ; 

CONSIDERANT que la desserte du projet en modes de transports doux permettra à une clientèle 
piétonne et cycliste d'accèder au point de vente aisément, notamment avec le 
réamènagement récent de la route du Plantaurel (RD 4) qui dessert le site; 

CONSIDERANT que des mesures seront prises par le demandeur pour réduire les consommations 
énergétiques et la pollution; 

CONSIDERANT que la présence sur le site de 2 315 m2 d'espaces verts et la plantation de plus de 80 
arbres à hautes tiges contribueront à intégrer le projet dans son environnement; 

CONSIDERANT qu'ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-e du code du 
commerce ; 

DÉCIDE : Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la société « PENA » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « PENA », l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un supermarché, d'une surface de vente de 2 000 m2 , à 
l'enseigne « INTERMARCHE », à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 


