
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

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, et notamment son article 102; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par les maires de Bénéjacq et de Mirepeix, et la SAS « SUNA y » 
lesdits recours enregistrés respectivement le 6 mars 2009, sous les n° 32 D et 33 D, et le 9 mars 2009 
sous le n° 37 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Pyrénées-Atlantiques 
en date du 3 février 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne 
« SUPER U» de 2.600 m2 de surface de vente et un « ESPACE CULTUREL U» de 299 m2 de 
surface de vente, à Bénéjacq et Mirepeix. 

Après avoir entendu : 

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

MM. Thomas PANIAGUA, maire de Bénéjacq, et Stéphane VIRTO, Maire de Mirepeix; 

M. Jérôme VALLIER, Président de la SA «SUNAY» et M. Bertrand FORESTIER, responsable. 
« Expansion» du groupe « SYSTEME U » Sud, assistés de Me GRAS, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
62.223 habitants en 1999, a connu une augmentation de 5,38 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 er janvier 
2006 fait apparaître à nouveau un nouvel accroissement de la population de la zone 
concernée de 5,81 % ; 



N" 32 D, 33 D et 37 D 

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer un ensemble commercial, composé d'un hypermarché et d'un 
espace culturel, situé en périphérie de plusieurs communes voisines limitrophes; que le 
pétitionnaire s'est engagé à maintenir deux autres magasins de plus petite taille à 
dominante alimentaire en centre ville de Nay et de Bénéjacq ; que ce projet participera au 
confort d'achat des consommateurs et aura ainsi un impact positif en terme 
d'aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le léger surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par la création 
de cet établissement ne serait pas générateur de nuisances importantes, du fait de la 
fluidité et de la densité du trafic routier actuel; que cette réalisation est, par ailleurs, de 
nature à limiter les déplacements motorisés vers des pôles commerciaux plus éloignés, 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe « SYSTEME U )} en terme 
de développement durable, et concernant principalement les économies d'énergie, 
notamment l'installation de nombreux panneaux photovoltaïques, la gestion de l'eau et 
des déchets ainsi que la limitation des nuisances sonores; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 
Le projet de la SAS « SUNAY)} est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS « SUNAY)} l'autorisation préalable requise en 
vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché de 2.600 m2 

de surface de vente et un « ESPACE CULTUREL U » de 299 m2 de surface de vente à 
l'enseigne « SUPER U » à Bénéjacq et Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 
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~rançois LAGRANGE 


