
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, notamment son article 102; 

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

VU le recours conjoint présenté par la SAS « SUNAY» et la SARL « DUPONT INTERNATIONAL », 
ledit recours enregistré le 13 mars 2009 sous le n° 45 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Pyrénées-Atlantiques 
en date du 3 février 2009, 
autorisant la SAS « FULBERT» à étendre de 2.074 m2 un magasin de bricolage de 2.126 m2

, portant 
sa surface de vente totale à 4.200 m2

, exploité sous l'enseigne « BRICOMARCHE » à COARRAZE. 

Après avoir entendu: 

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

M. Jean SAINT-JOSSE, maire de Coarraze; 

M. Olivier JUSTINIEN, président de la SAS « FULBERT », propriétaire et exploitant du magasin 
« BRICOMARCHE » de Coarraze; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 30 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
33.534 habitants en 1999, a connu une augmentation de 3,95 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999; que la population municipale recensée en 2006 par 
l'INSEE s'établit à 35.813 habitants, représentant un accroissement de la population de la 
zone concernée de 6,80 % par rapport à 1999 ; 



N"45T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à étendre un magasin de bricolage avec jardinerie situé en périphérie de 
plusieurs bourgades voisines, dépourvues d'un tel équipement; qu'il contribuerait à 
développer l'offre en produits de bricolage et bénéficierait ainsi au confort d'achat des 
consommateurs en participant à l'amélioration de la vie de cette zone semi rurale; 

CONSIDÉRANT que le projet apportera un confort supplémentaire à la clientèle et aux salariés, 
notamment par la présentation en situation des produits proposés, et qu'ainsi, il sera de 
nature à fixer la clientèle dans un secteur d'habitation en pleine expansion 
démographique; ce faisant, qu'il permettra d'équilibrer l'ensemble de la zone au regard 
des pôles concurrents renforcés par la présence de grandes enseignes spécialisées 
installées en périphérie de l'agglomération paloise ; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par des transports collectifs fréquents et réguliers; 

CONSIDÉRANT que le léger surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette 
réalisation ne serait pas générateur de nuisances importantes, du fait de la fluidité et de la 
densité du trafic routier actuel; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe « ITM» en terme de 
développement durable, concernant principalement les économies d'énergie, 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: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SAS « FULBERT» est autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS « FULBERT» l'autorisation préalable requise en 
vue de l'extension de 2.074 m2 d'un magasin de bricolage de 2.126 m2

, portant sa surface 
de vente totale à 4.200 m2

, exploité sous l'enseigne « BRICOMARCHE» à Coarraze 
(Pyrénées-Atlantiques). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


