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ARRETE ARS OC /2021-2550 
 
 
Portant rejet d’autorisation de transfert d’une off icine de pharmacie à NARBONNE (AUDE) 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ; 

 

       Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-20 et R 5125-1 à R 5125-
11 ;  

         
       Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, 

regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 

Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de caractériser 
un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, transfert  et 
regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 

        Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
        Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur RICORDEAU Pierre en qualité de 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ; 
 
        Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-

lieu de la Région Occitanie ; 
 

Vu la décision n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu la demande adressée le 05 mars 2021 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, par l’intermédiaire 
de la SELARL SAPONE-BLAESI Cabinet d’Avocats sis à PARIS représentant  Madame Emmanuelle 
SIMORRE,  au nom de la SARL Pharmacie « SIMORRE-ASSIE » sise, 1 Rue Raspail  à NARBONNE 
(11100),  titulaire de la licence n° 11#000178 depuis le 05 février 2018, afin d’obtenir l’autorisation de 
transférer son officine dénommée Pharmacie des 4 Fontaines »,  dans un nouveau local situé Centre 
Commercial Bonne Source, lot n°8 ,24 Boulevard de Creisseil dans la même commune ;  
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 05 mai 2021 ;  
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie du 09 mai 2021 ; 
 
Vu l’avis du représentant de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine pour la Région Occitanie 
du 17 avril 2021 ; 
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CONSIDERANT que la commune de NARBONNE compte une population municipale recensée de 55   
375 habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2021 et 20 officines de  
pharmacie (19 en ville et 1 à NARBONNE Plage) ;   
 
CONSIDERANT que la Pharmacie de Madame Emmanuelle SIMORRE est située dans le centre 
historique de NARBONNE, dans une rue à sens unique, sans possibilité de stationnement à proximité, 
dans un quartier délimité de la manière suivante : 
 
   . au Nord : par le Boulevard Condorcet , 
   . à l’Est le Boulevard Gambetta et le Boulevard du Général de Gaulle , 
   . au Sud, par le Boulevard Dr Lacroix , 
   . à l’Ouest par la Voie de Chemin de fer ; 
 
CONSIDERANT que l’officine est installée dans un immeuble récent dans des locaux étroits permettant 
difficilement de répondre aux nouvelles missions confiées aux pharmaciens ; 
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité s’effectue à 2,7 kms du local d’origine, à l’entrée Est de la  
commune précisément dans le quartier « Bonne Source », 24 Boulevard de Cresseil, dans le  
 Centre Commercial « Bonne Source », dans des locaux plus spacieux actuellement occupés par la  
para-pharmacie  Carrefour (zone ouverte au public 244 m2), le quartier d’accueil  étant délimité  
selon les demandeurs comme suit : 
 
   . au Nord : par la Route d’Armissan, 
   . à l’Est l’Autoroute et les zones agricoles, 
   . au Sud, par la Robine, 
   . à l’Ouest par l’Avenue du Maréchal Juin et l’Avenue Paul Tournal ; 
 
CONSIDERANT que l’emplacement projeté se trouve dans un endroit facilement accessible, par la  
D 32 au Sud et le rond-point du Boulevard de Creissel, ou au Nord par l’Avenue Maître Hubert Mouly  
en venant du Centre-Ville, ou encore par l’Avenue de Gruissan ; 
 
CONSIDERANT que la « Pharmacie des 4 Fontaines » étant située au Centre-Ville, la desserte en 
médicaments de la population du quartier d’origine continuera à être assurée, notamment par la 
« Pharmacie de l’Hôtel de Ville » située actuellement à 200 mètres,  2 Place de l’Hôtel de Ville, par la 
« Pharmacie des trois ponts » située à 290 mètres, 52 Rue Jean Jaurès, par la « Pharmacie Voltaire » 
sise à 450 mètres, 21 Boulevard Maréchal Joffre, la Pharmacie « Via Domitia » située à 150 mètres 3 
Place de l’Hôtel de Ville (ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation de transfert de la part de l’ARS 
en date du 16 mars 2021) ; dans ce contexte, le projet n’entraîne donc pas d’abandon de clientèle au 
sens de l’article L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que selon l’Administration le quartier d’accueil est délimité comme suit : 
 
   . au Nord : par la Route d’Armissan, 
   . à l’Est l’Autoroute et les zones agricoles, 
   . au Sud, par la Route de NARBONNE Est -37 , 
   . à l’Ouest par l’Avenue l’Avenue Paul Tournal, l’Avenue de Gruissan, D32 ; 
 
CONSIDERANT en revanche, que le transfert ne permettra pas une desserte en médicaments 
optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil sus-délimité et du lieu 
d’implantation choisi par le pharmacien demandeur ; 
 
CONSIDERANT que le local à venir se trouve dans une zone à vocation principalement dédiée aux  
commerces (zone commerciale « Bonne source », implantation dans la Galerie marchande  
Carrefour (en lieu et place de la para-pharmacie actuelle), les principales habitations étant situées  
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dans la partie haute du secteur Est de la ville (« Horte Neuve », iris du même nom 1812 habitants) 
desservie par une  officine de pharmacie 6 Rue des Primevères, à proximité de la Route d’Armissan, 
ou dans la partie Nord-Ouest dudit secteur « Egassiairal » à proximité de la « Pharmacie du thêatre 
» située 8, Avenue du Maréchal Juin en lisière du quartier « convention » (population de l’Iris du   
même nom 1733 habitants) ; 
 
CONSIDERANT en effet que si l’accès en voiture  à la nouvelle officine est aisé et visible, 
l’emplacement projeté se situant dans un endroit facilement accessible, notamment pour les véhicules 
motorisés qui pourront accéder à la pharmacie par  la D37 Narbonne Est en venant du Sud, la D 168, 
l’Avenue de Gruissan en venant du Centre-Ville, ou l’Avenue Maître Hubert Mouly puis le rond-point 
qui permet d’accéder à la zone commerciale « Carrefour Narbonne » (existence de stationnements 
pour la patientèle), et bien que les locaux remplissent les conditions d’accessibilité PMR et les 
conditions minimales d’installation, il n’existe cependant pas de population résidente suffisante ou dont 
l’évolution démographique est avérée ou prévisible dans le lieu d’implantation choisi, étant précisé 
que la population de passage ne peut être prise en compte en matière de transferts d’officine  ; 
 
CONSIDERANT en effet que selon la jurisprudence, la population résidant dans le quartier d’accueil 
doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée 
dans le quartier où y ayant une résidence stable, ce qui exclut la prise en compte de la population de 
passage ; 
 
CONSIDERANT que le local d’implantation sis dans le quartier « Bonne source » Boulevard de Creisseil 
dans l’espace commercial « Carrefour Narbonne », se trouve dans une zone non hétéroclite ( minorité 
d’habitations) composée d’un nombre conséquent de commerces (Kiabi, Décathlon, Cultura, Burger 
King,…) et d’entreprises de tailles différentes (Laboratoire de Biologie médicale, Parc des expositions…) 
; il n’existe pas de population résidente majoritaire dans cette zone puisque la partie résidentielle est 
située beaucoup plus au Nord du secteur à vocation commerciale où se trouve le lieu d’implantation ; 
 
CONSIDERANT que les arguments développés par les demandeurs à savoir que le secteur Est de la 
commune de NARBONNE est en pleine évolution démographique et urbanistique ne sauraient être 
valablement retenus pour permettre la prise en compte de populations résidentes en devenir à proximité 
de l’officine ; 
 
CONSIDERANT que Madame SIMORRE revendique également la desserte de la population résidente 
de la commune d’ARMISSAN soit 1529 habitants ; 
 
CONSIDERANT que l’urbanisation à plus ou moins long terme revendiquée et les nouveaux logements 
censés apporter de la nouvelle patientèle sont insuffisants, au regard des permis de construire délivrés 
depuis 2014 ( 165 logements (cf attestation Mairie du 25 octobre 2018 en réponse à Madame 
SIMORRE) +145 logements  « Programme Nymphéum » + 123 logements en cours de construction),  
le projet de la « ZAC des Berges de la Robine » pour lequel un permis de construire a été déposé pour 
233 logements (en lieu et place de la Polyclinique) n’ayant pas encore été délivré ; 
 

        CONSIDERANT que la zone projetée n’est pas résidentielle, que bien qu’elle ne soit pourvue d’aucune 
officine de pharmacie, un transfert dans une telle zone n’est pas de nature à remplir le critère de la 
réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil ; 

 
        CONSIDERANT en effet qu’il n’existe pas réellement de population résidente de proximité suffisante ou 

de population en devenir avérée (permis de construire délivrés suffisants) dans le quartier 
d’implantation, nonobstant l’approche extensive du quartier retenue par les demandeurs afin de justifier 
leur demande d’implantation Boulevard de Creisseil  Centre commercial « Bonne Source » ; 

 
        CONSIDERANT que les constructions mises en avant par Madame Emmanuelle SIMORRE qui seraient 

à proximité de l’emplacement proposé, ou les populations nouvelles revendiquées, ne suffisent pas à 
justifier l’emplacement choisi ; 
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        CONSIDERANT l’absence de population résidente existante de proximité, et de population en devenir 

démontrée par les demandeurs au regard de projets immobiliers (permis délivrés) ou de constructions 
en cours dans le secteur d’implantation projeté permettant de justifier dans l’immédiat l’implantation 
d’une officine au sens de l’article L 5125-3-2 du Code de la Santé Publique ; 

 
        CONSIDERANT dans ces conditions que les conditions exigées par les articles L 5125-3 et L 5125-3-2 

du Code de la santé publique ne sont pas réunies ; 
 
        CONSIDERANT que le dossier présenté par Madame Emmanuelle SIMORRE au nom de la SARL 

Pharmacie SIMORRE-ASSIE dénommée « Pharmacie des 4 Fontaines enregistré à la date du    09 
mars 2021, sous le n° 2021-11-0010, instruit par la Direction du Premier Recours l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie (Pôle PS Pharmacie Biologie), ne répond pas aux exigences de la réglementation 
en vigueur ; 

                                                                              ARRETE 
ARTICLE 1er : La demande de transfert présentée par Madame Emmanuelle SIMORRE au nom de la 
SARL Pharmacie SIMORRE-ASSIE dénommée « Pharmacie des 4 Fontaines », afin d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite à NARBONNE (11100) –1 Rue 
Raspail, dans un nouveau local situé dans la même commune, situé Centre Commercial « Bonne 
Source « 24 Boulevard Creisseil, est rejetée. 

               ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux 
auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre des Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

                  Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé et 
de la date de publication du présent arrêté pour les tiers.  

                  ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de 
la   région Occitanie.  

 
 
 

Fait à Montpellier, le 20 mai 2021 
 
Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie et par délégation 
Le Directeur du Premier Recours,  
               
 
 
             Pascal DURAND 
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ARRETE ARS OC / 2021-2623 

 
 

Portant constat de la cessation définitive d’activi té d’une officine de pharmacie à ALES. 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-22, L 5125-5-1, L 5125-3,  L 5125-38, 
R 5132-32 et suivants ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;  
 
Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la Région Occitanie ; 
 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter 
du 5 novembre 2018 ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  
 
Vu le courrier adressé par courriel à l’Agence Régionale de Santé le 03 mai 2021 confirmé par pli postal, 
Madame Françoise RIVIERE et Madame Laurence SIMEONI, au nom de la Pharmacie SIMEONI- RIVIERE, 
sise 24 Rue Vincent 30100 ALES, informant l’ARS de leur cessation définitive d’activité au 1er juin 2021 
(fermeture au 31 mai 2021 minuit), et sollicitant l’avis préalable de l’ARS Occitanie conformément à l’article 
L5125-5-1 du Code de la Santé Publique ; 

 
Vu les précisions apportées dans le courrier susvisé selon lesquelles cette demande intervient dans le cadre 
d’une restructuration du maillage officinal de la commune d’ALES (30100), la clientèle de la SNC Pharmacie 
SIMEONI-RIVIERE étant cédée à la Pharmacie PRADEN Centre sise 14 Rue de la République à ALES 
(30100) ;  

 
Vu l’avis préalable favorable du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé en date du 04 mai 2021 ; 
 
Vu les précisions complémentaires apportées par la Pharmacie SIMEONI- RIVIERE par courriel du 31 mai 
2021 selon lesquelles la fermeture définitive de la pharmacie au 31 mai 2021 à minuit est confirmée, les 
médicaments stupéfiants ,les produits chimiques, ainsi que l'ordonnancier, le registre des médicaments 
dérivés du sang et le registre spécial relatif aux stupéfiants étant désormais la propriété de Mathieu Gros, 
Pharmacie Praden Centre à Alès. 

 

                                                                       ARRETE 

Article 1er : La cessation définitive d’activité à compter du 1er juin 2021 (fermeture au 31 mai 2021 minuit) de 
l’officine de pharmacie SNC Pharmacie SIMEONI-RIVIERE exploitée par Madame Françoise RIVIERE et 
Madame Laurence SIMEONI sise, 24 Rue Vincent 30100 ALES est constatée. 
 
La licence n°30#000038 est caduque à cette date. 
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Article 2 : Le présent arrêté est notifié aux auteurs de la demande. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou, le cas 
échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie, d’un 
recours administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Occitanie. 
 
 

       MONTPELLIER le 1er juin 2021 

 

                                  Pour le Directeur général de                   
                                  l’Agence régionale de santé   
                                  Occitanie et par délégation,  
                                  Le Directeur du Premier Recours, 

 
 

                                                                    Pascal DURAND  
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ARRETE ARS OC / 2021-2624 

 
 

Portant constat de la cessation définitive d’activi té d’une officine de pharmacie à SALINDRES (30) 
. 

 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-22, L 5125-5-1, L 5125-3,  L 5125-38, 
R 5132-32 et suivants ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;  
 
Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la Région Occitanie ; 
 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter 
du 5 novembre 2018 ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  
 
Vu le courrier du 19 mars 2021 adressé le 23 mars 2021 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie par 
Maître Linda LAIDI, Avocat auprès de la SELARL L&M Avocats domiciliée à NIMES, au nom de la SNC 
Pharmacie BARBUSTRE-SASTRE, sise 77 Rue Henri Merle, à SALINDRES (30340), faisant part de la 
fermeture définitive au 31 mai 2021 (minuit) de l’officine de Pharmacie que Monsieur Didier BARBUSSE et 
Monsieur Christian SASTRE, Pharmaciens, exploitent, suite à leur départ à la retraite, et partant de la 
restitution, à cette date, de la licence d’exploitation n°219 ; 
 
Vu que dans son courrier au nom de la SNC Pharmacie BARBUSTRE-SASTRE, Maître LAIDI précise que 
cette demande intervient dans le cadre d’une restructuration du maillage officinal de la commune de 
SALINDRES  puisque l’ensemble des stocks de l’officine de pharmacie seront repris par Monsieur Thomas 
Michel BONNET, pharmacien,  lequel a conclu en qualité d’acquéreur, le 30 novembre 2020 une promesse 
synallagmatique sous conditions suspensives, de cession d’officine, avec la Société Pharmacie MIALHE, 
seconde pharmacie de SALINDRES, Vendeur, située au 34 Rue Henri Merle portant sur l’officine de 
« Pharmacie MIALHE » comprenant notamment les éléments incorporels, les éléments corporels, propriété 
et jouissance du fonds, bail commercial ; 
 
Vu qu’une promesse synallagmatique sous conditions suspensives, de cession d’officine a également été 
conclue le 23 novembre 2020 entre Monsieur Thomas Michel BONNET, pharmacien, en tant qu’acquéreur, 
et la SNC BARBUSTRE-SASTRE, en tant que Vendeur, portant sur l’officine de Pharmacie BARBUSTRE-
SASTRE et comprenant notamment, les éléments incorporels, les éléments corporels, propriété et 
jouissance du fonds, bail commercial ; dans le cadre du dossier de rachat de la Pharmacie exploitée par 
Messieurs Didier BARBUSSE et Christian SASTRE, Maitre LAIDI sollicite au préalable l’avis de l’ARS 
Occitanie conformément aux dispositions de l’article L 5125-5-1 du Code de Santé Publique ; 
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Vu l’avis préalable favorable du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé en date du 31 mars    
2021 ; 
 
Vu les éléments complémentaires apportés par courriel du 31 mai 2021 par la Pharmacie BARBUSSE-SASTRE 

en réponse à la demande de l’Agence Régionale de Santé du 31 mars 2021 confirmant la cessation d'activité 

au 31 Mai 2021 minuit, les stupéfiants, les produits chimiques, l'ordonnancier, le registre spécial relatif aux 

stupéfiants, présents dans l'officine étant transmis à NOUVELLE PHARMACIE DE SALINDRES, à la date du 31 

mai 2021 ; 

 

                                                                        ARRETE 

 
Article 1er : La cessation définitive d’activité au 1er juin 2021 (fermeture au 31 mai 2021 minuit) de l’officine 
de pharmacie exploitée par Monsieur Didier BARBUSSE et Christian SASTRE au nom de la SNC Pharmacie 
BARBUSSE et Christian SASTRE sise, 77 Rue Henri Merle, à SALINDRES (30340), est constatée. 
 
La licence n°30#000219 est caduque à cette date. 
 
Article 2 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou, le cas 
échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie, d’un 
recours administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Occitanie. 
 
 

       MONTPELLIER le 1er juin 2021 

        

                
Pour le Directeur général de l’Agence régionale de  
santé Occitanie  
et par délégation,  
Le Directeur du Premier Recours, 
 
 
 

                                                                       Pascal DURAND                   
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ARRETE ARS-OC 2021 –2292  
 
Portant rejet d’autorisation de transfert d’une off icine de pharmacie à JUVIGNAC  (Hérault). 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et 
suivants ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 
   Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de la 

santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de caractériser 
un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 

 
        Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie à 
compter du 5 novembre 2018 ; 
 
Vu  le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-
lieu de la Région Occitanie ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  
 
Vu la demande de renouvellement de la demande initiale du 28 mai 2018, adressée le 29 janvier 2021 
et enregistrée au 15 février 2021, par la SELARL JULIA AUGE représentée par Madame Julia AUGE, 
titulaire de la licence 34#000020 depuis le 22 mai 2018, afin d’obtenir l’autorisation de transférer 
l’officine de pharmacie dénommée « Pharmacie Jean Jaurès » sise 1 place Jean Jaurès 34000 
MONTPELLIER, dans un nouveau local situé Résidence Eden Flower, ZAC des Constellations 34990 
JUVIGNAC ; 
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 04 mars 2021 ; 
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la Région Occitanie du 09 mars 2021 ; 
 
Vu la saisine du représentant de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine pour la région 
Occitanie en date du 16 février 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’aucune modification des conditions d’installation envisagées pour la future 
officine prévues aux articles R 5125-8 et R 5125-9 du Code de la santé publique n’est intervenue 
lors du renouvellement de la demande de transfert ;  
 
CONSIDERANT qu’il appartient aux Directeurs généraux des Agences régionales de santé 
territorialement compétentes d’autoriser les transferts permettant de répondre de façon optimale aux 
besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines, n’ayant 
pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population 
résidente de la commune ou du quartier d’origine et dans des locaux qui garantissent un accès 
permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 
 
CONSIDERANT que le quartier d’origine de la « Pharmacie Jean Jaurès » à MONTPELLIER sise Place 
Jean Jaurès en Centre-Ville de la commune restera desservi notamment par la « Pharmacie 
Principale », et la « Pharmacie de l’Ecusson » situées respectivement,  26 Rue Foch, et 6 Rue St 
Guilhem, à 170 mètres et 130 mètres à pied environ de la « Pharmacie Jean Jaurès »  ; 
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CONSIDERANT que, dans ces conditions, le transfert n’aura pas pour effet de compromettre 
l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune et du 
quartier d’origine ;  
 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-4 du Code de la santé publique, 
l’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de 
transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2500 pour la 
première licence puis à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4500 habitants 
recensés dans la commune ; 
 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-4 III du code de la santé publique, la 
population dont il est tenu compte est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier 
recensement général de la population publié au journal officiel de la République Française ; 
 
CONSIDERANT que la population municipale de la commune de JUVIGNAC s’élève à 11 363       
habitants, source INSEE, populations légales 2018 entrées en vigueur le 01 janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que deux officines sont actuellement ouvertes dans ladite commune : 
 
- la Pharmacie  DUBOIS-JAY route de Saint-Georges d’Orques,  
- la PHARMACIE DEVERGNE route de Saint-Georges d’Orques ; 
 
CONSIDERANT par conséquent que le seuil requis de population n’est pas atteint dans la commune 
d’accueil pour permettre l’ouverture d’une nouvelle officine de pharmacie ; 
 
CONSIDERANT que la demande de renouvellement de demande de transfert d’officine adressée par 
Madame Julia AUGE au nom de la SELARL JULIA AUGE le 29 janvier 2021 et enregistrée au 15 février 
2021, sous le n° 2021-34-0027, instruit par les services de la Direction du Premier Recours de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, ne répond pas aux exigences de la réglementation en vigueur. 

                               A R R E T E 
 

ARTICLE 1er : la demande présentée par Madame Julia AUGE au nom de la SELARL JULIA AUGE, 
afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie dénommée « Pharmacie Jean Jaurès », 
sise au 1 place Jean Jaurès – 34000 MONTPELLIER dans un nouveau local situé Résidence Eden 
Flower, ZAC des Constellations – 34990 JUVIGNAC est rejetée.  
 
ARTICLE 2  : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 
 
ARTICLE 3  : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois d’’un recours gracieux 
auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique auprès 
du Ministre des Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
ARTICLE 4  : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Occitanie.  

MONTPELLIER, le 20 mai 2021 

Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé Occitanie  
et par délégation,  
Le Directeur du Premier Recours, 
 
 
 

                        Pascal DURAND  
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