
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 présenté par Maître Sandrine BOUYSSOU pour le compte de la SAS « SEYDIS SHO )} 
ledit recours enregistré le 7 mai 2010 sous le n° 505 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var 
en date du 1°C avril 2010, 
autorisant les sociétés «AUCHAN)} et « IMMOCHAN)} à procéder, à La Seyne-sur-Mer, à 
l'extension de 4.871 m2 d'un ensemble commercial d'une surface totale de 10.906 m2

, portant sa 
surface totale de vente à 15.777 m2 par: 

extension de 1.162 m2 d'un hypermarché de 9.999 m2 à l'enseigne « AUCHAN)}, portant sa 
surface totale de vente à 11.161 m2

; 

extension de 3.709 m2 d'une galerie marchande annexée de 907 m2
, portant sa surface de vente 

totale à 4.616 m2
• 

Après avoir entendu : 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Claude ASTORE, adjoint au maire de La Seyne-sur-Mer, en charge de l'urbanisme et des 
infrastructures, assisté de M. Olivier BURTE, directeur de l'urbanisme; 

MM. Patrick SARAZIN et Luc CRES PO, respectivement directeur et directeur régional du 
développement de la société « AUCHAN FRANCE », M. Jean-Christophe BONNOIS, directeur de 
montage d'opérations de la société « IMMOCHAN)}, porteurs de projet, M. Jean-Luc BOURGIN, 
directeur de l'hypermarché « AUCHAN )} de La-Seyne-sur-Mer, assistés de Me Thierry GALLOIS, 
avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
347.643 habitants en 1999, a connu une augmentation de 2,37 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1°' janvier 
2007 fait apparaître un accroissement de la population de la zone concernée de 4,74 % 
depuis 1999 ; 



N° 505T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à étendre un ensemble commercial, comportant un hypermarché et une 
galerie marchande, pour les rénover et leur donner une unicité globale tout en améliorant 
le confort d'achat de la clientèle; qu'au surplus, ce projet participera aux opérations de 
rénovation urbaine en cours dans la commune de La Seyne-sur-Mer, et plus 
particulièrement du quartier de la ({ Cité Berthe)} ; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation permettra de rééquilibrer la localisation des ensem bles commerciaux 
au sein de l'agglomération toulonnaise et d'éviter des déplacements motorisès vers des 
pôles commerciaux plus éloignés; qu'il aura ainsi un impact positif en termes 
d'aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT que le surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation 
ne sera pas générateur de nuisances importantes, du fait de l'ensemble des travaux 
routiers que les collectivités locales vont engager en partenariat avec l'enseigne porteur 
du projet; que les abords du site du projet seront aménagés avec deux nouveaux 
carrefours giratoires et que des modifications seront apportées à deux autres carrefours; 
qu'un doublement des voies sera entrepris sur la route départementale 26 qui longe le 
site du projet du nord au sud; que des pistes cyclables et piétonnes seront également 
réaménagées, pour permettre un accroissement des flux de clientèle par ces liaisons 
douces qui desservent le centre ville; qu'au surplus, le site est bien desservi par les 
transports en commun; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficiera des actions engagées par le groupe ({ AUCHAN )} en terme de 
développement durable, et concernant principalement les économies d'énergie, la gestion 
et la valorisation des déchets ainsi que la limitation des nuisances sonores; que le projet 
se trouve doté d'une insertion paysagère soignée lui permettant de s'intégrer au mieux 
dans son environnement urbain; qu'il n'utilisera pas de surfaces supplémentaires du fait 
de la construction de parkings en étages dotés de silos d'accès; 

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

DÉCIDE: Le recours de la SAS ({ SEYDIS SHO » est rejeté. 

Le projet des sociétés ({ AUCHAN » et ({ IMMOCHAN » est autorisé. 

En conséquence est accordée aux sociétés ({ AUCHAN» et ({ IMMOCHAN » 
l'autorisation préalable requise en vue de procéder, à La Seyne-sur-Mer, à l'extension de 
4.871 m2 d'un ensemble commercial d'une surface totale de 10.906 m2 , portant sa 
surface totale de vente à 15.777 m2 par: 

extension de 1.162 m2 d'un hypermarché de 9.999 m2 à l'enseigne ({ AUCHAN », 
portant sa surface totale de vente à 11.161 m2 

; 

- extension de 3.709 m2 d'urie galerie marchande annexée de 907 m2 , portant sa 
surface de vente totale à 4.616 m2

. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


