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Le cadre d'intervention

La commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes
d' implantation ou d'extension des surfaces de vente supérieures à 1000 m².
Composée depuis 2010 de 1 1 membres représentants d'élus, de consommateurs et de
personnes qual ifiées en aménagement, sa structure s'est étoffée au 1er janvier 2020
avec des représentants des chambres consulaires et l 'appui d'un manager de centre-
vil le.

Le présent document apporte un
éclairage sur une décennie d'activité, sur
la nature des projets, de leurs
implantations, les décisions et les recours.

1 06 demandes ont été enregistrées par le
secrétariat de la commission siégeant en
préfecture. Hormis trois qui ont été
retirées et deux singul ières portant sur
des cinémas, les demandes portent en
surface de vente sur 158 000 m² de
création (43 projets) et 92 500 m²

d'extension (58 extensions). Une tendance à la baisse du nombre de dossiers depuis
2015 se dessine avec la mise en place des procédures combinées d'autorisation de
construire emportant l 'autorisation commerciale.

Les avis

L'avis de la commission est le fruit des votes (favorable, défavorable, absention) des
membres pouvant s'exprimer. En effet, les représentants des chambres consulaires en
sont notamment exclus.
Le tableau ci-dessous met en évidence les avis, très majoritairement favorables, dont
60% à l 'unanimité. Quelques recours (1 0%) ont été déposés contre ces décisions devant
la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) confirmant 50% des
décisions prises localement. Sur 250 500 m² de surface de vente, 67 000 ont été refusés
soit 183 500 m² autorisés pour 90 dossiers.
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Implantation des unités commerciales
La commission a statué sur de nombreuses communes du département, de façon
ponctuel le pour des communes rurales ou plus systématique sur les grandes vil les où la
majorité des projets se situe en périphérie, à proximité des grands axes routiers.
L'Albigeois et le Castrais, avec plus de 60 000 m² de surface de vente chacun,
concentrent l 'essentiel des demandes.
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Ouest de l'Albigeois

Nord de l'Albigeois

Est du Castrais

Ouest du Castrais

Sur l 'Albigeois, les implantations
se situent le long de l 'A68 et de
la RN88. El les encadrent
l 'agglomération en entrée de
vil le en confortant les pôles
commerciaux créés avant 2010
sur les communes du Séquestre
et de Lescure d'Albigeois.

Sur le Castrais, la route de
Toulouse à l 'ouest est
confortée dans son armature
commerciale. Au sud, et de
façon plus concentrée sur la
RD612, l 'activité s'est
développée. Quelques
projets (20%) ont été
autorisés en centre-vil le.



Conclusion

Ce bilan reflète une activité soutenue sur la décennie et équil ibrée avec une moyenne
de 6 à 8 dossiers examinés par an. Bien que la tendance soit à la baisse, quelques gros
dossiers ont influé notablement sur le volume de surfaces autorisées, et, dans leur très
grande majorité, en confortement de pôles commerciaux situés en entrées de vil le, le
long des axes routiers structurants.

La composition des dossiers de demande d'autorisation d'aménagement commercial a
été revue afin d'apporter un éclairage nouveau sur l ' impact des projets, notamment sur
les central ités et la réutil isation de friches. Des experts locaux et des représentants des
chambres consulaires sont maintenant présents pour
apporter leurs analyses.
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Les caractéristiques des projets

Les 90 dossiers autorisés concernent 270 magasins. Les extensions sont plus
importantes en nombre mais les créations sont 20% supérieures en surface de vente.

De rares projets (5%) concernent des transferts de magasin et touchent les principales
vil les

La typologie des projets

Les projets mixtes prédominent par la
surface de vente et la régularité des
demandes. Ceux portant sur
l 'équipement de la maison et de la
personne correspondent principale-
ment aux grands projets épisodiques
sur l 'Albigeois et le Castrais.

* : Information Ressources Institut

L'évolution de l 'offre commerciale
et plus particul ièrement des
projets mixtes et non al imentaire,
est plus rapide que cel le de la
population.
Cette dynamique avait été
identifiée en 2013 par une étude
IRI*, qui classait la densité
commerciale du pôle Albigeois au-
dessus de la moyenne nationale.

Les membres de la commission sont mieux armés pour
comprendre les enjeux de ces aménagements structurant
fortement les territoires, sur la vie urbaine et notamment de
centre vil le, sur le foncier consommé, sur l 'environnement,
ainsi que sur les mobil ités induites par les nouvel les offres
commerciales.




