
RÉPUB LI QUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISIO N 

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 aoüt 2008 de modemisation 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 la société « BRICO DEPOT" ; 
ledit recours enregistré le 16 juin 2011 sous le numéro 1 000 T ; 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes 
Pyrénées en date du 17 mal 2011 
autorisant la SARL « INVESMAIL » à étendre un ensemble commercial, à Laloubère, par création: 

d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 8 075,54 m', sans enseigne; 
de deux cellules commerciales spécialisées dans l'équipement du foyer, sans enseigne, d'une 
surface de vente de 548,58 m' chacune. 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7 octobre 2011 ; 

Après avoir entendu : 

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

M. Richard PALFRA Y, directeur de la société" Retail Park Conseils Développement» 

Mme Elodie CHOPLlN, directeur du cabinet EC&U ; 

Me Valérie CARTERET, avocate de la société « BRICO DEPOT» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvemement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
239 401 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 247 590 habitants, représentant une progression de 3,42 % depuis 1999 ; 
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CONSIDÉRANT que le projet contribuera au renforcement de l'attractivité de la zone commerciale de 
Laloubère en apportant une offre complémentaire à celle existante; 

CONSIDÉRANT que le projet de création de la zone commerciale de Laloubère, dans laquelle doit 
s'implanter l'ensemble commercial, s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale de 
création d'un centre de vie « GRAND MAIL ADOUR PYRENEES » axé sur l'équipement 
de la maison; que la réalisation de l'ensemble commercial, s'inscrivant dans ce vaste 
programme, contribuera au rééquilibrage de l'offre commerciale de l'agglomération 
tarbaise au profit du pôle sud-ouest; 

CONSIDÉRANT que la sécurité des accès sera renforcée, notamment par la création de deux giratoires; 
que le site d'implantation du projet, bien desservi par les transports en commun, est 
également accessible par les modes de déplacements doux; 

CONSIDÉRANT que cette réalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable par la mise 
en place de diverses mesures en matière d'économie d'énergie (mise en œuvre de la 
gestion technique centralisée), de gestion de l'eau (mise en place d'un chauffe-eau 
solaire) et des déchets (tri sélectif) ; que l'utilisation d'énergies renouvelables est prévue 
par la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture ; que le bâtiment sera conforme à 
la réglementation thermique 2012 ; 

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 SARL « INVESMAIL » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL « INVESMAIL » l'autorisation préalable requise 
en vue de l'extension d'un ensemble commercial, à LALOUBERE (Hautes Pyrénées), par 
création: 
- d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 8 075,54 m2

, sans enseigne; 
- de deux cellules commerciales, spécialisées dans l'équipement du foyer, sans enseigne, 

d'une surface de vente de 548,58 m2 chacune. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


