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Direction
départementale

des territoires de Vaucluse

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

AVIS N°   2206A  

La CDAC de Vaucluse s’est réunie le 13 décembre  2022 à 10 heures
sous la présidence de M. Christian GUYARD,

Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, représentant la préfète empêchée,
pour statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par

la SAS PROXRETAIL, dont le siège social est situé avenue Baudet – immeuble Maritima
13 110 Port-de-Bouc 

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 751-1 à R. 751-4 ;

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE) ;

Vu  la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique (ELAN) ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets ;

Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial, notamment ;

Vu le décret du 7 février 2020 publié au Journal officiel du 8 février 2020 portant nomination
de  Monsieur  Christian  GUYARD,  en  qualité  de  secrétaire  général  de  la  préfecture  de
Vaucluse ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation
d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-05AS-DDT du 28 novembre 2022 fixant la composition de la
commission départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur le présent
dossier ;
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Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des territoires ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission ;

Considérant  que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) du bassin de vie d’Avignon  ;

Considérant que le projet permet de requalifier un site en friche en entrée de ville de la
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue ;

Considérant  que le projet  est nécessaire  au  réaménagement  d’une zone commerciale  en
déshérence ;

Considérant  que le projet est en accord avec les objectifs d’économie d’énergie et avec la
maîtrise de l’imperméabilisation ;

Considérant que  le  projet  est  conforme  à  la  politique  de  dynamisation  du  centre-ville
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et qu’il représente un atout pour le centre-ville puisqu’il est situé à
proximité immédiate de celui-ci ;

Considérant que le projet est complémentaire à l’appareil commercial du centre-ville ;

Considérant que le projet renforce l’offre de proximité et donc contribue à diminuer les
déplacements vers les commerces plus éloignés ;

Considérant que le projet va permettre la création de 45 emplois supplémentaires ;

Considérant le résultat des votes : 8 votes favorables,

LA COMMISSION ÉMET

un avis  favorable  concernant la demande de permis  de construire  demandée par la  SAS
PROXRETAIL, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, enregistrée par le secrétariat de la
CDAC de Vaucluse le  7 novembre 2022,  relative à la création d'un ensemble commercial
d'une surface de vente de 5 394,39 m² ;

Ont voté favorablement :

NOM, Prénom Qualité/commune/organisme

M. Guy MOUREAU Maire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

M. Joël GUIN
Président de la communauté d’agglomération du Grand
Avignon

M. Stéphane GARCIA
Vice-président du syndicat mixte du SCoT du bassin de
vie d'Avignon
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M. Patrick MERLE Représentant le conseil départemental de Vaucluse (84)

M. Michel TERRISSE
Représentant les maires de Vaucluse – Maire d’Althen-
des-Paluds

M. Alain DE VECCHIS
Collège  consommation  et  protection  des
consommateurs

Mme Nicole BERNARD
Collège  développement  durable  et  aménagement  du
territoire

M. François DOR
Collège  développement  durable  et  aménagement  du
territoire

Conformément à l’article R. 752-31 du code de commerce, un avis rendu par la commission
départementale d’aménagement commercial sur le fondement de l’article L. 752-4 ne peut
faire  l’objet  d’un  recours  dans  le  délai  d’un  mois,  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial (CNAC), qu’en cas d’avis défavorable. Un tel recours ne peut-
être  présenté  que  par  le  demandeur.  Le  délai  d’un  mois  court  à  compter  de
l’accomplissement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce. Le
recours  est  adressé  par  tout  moyen  sécurisé  au  président  de  la  CNAC.  À  peine
d’irrecevabilité,  il  doit  être  motivé  et  accompagné de  la  justification de la  qualité  et  de
l’intérêt donnant pour agir du requérant. À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission
nationale est un préalable obligatoire au recours  contentieux dirigé contre la décision de
l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Avignon, le 15 décembre 2022
Pour la Préfète,
Le Secrétaire Général,
Signé : Christian GUYARD
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