
RÉPUBLIQUE FRAN CAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENTCOMMERC~

DÉ CISION

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 la société « BRICORAMA France »,
ledit recours enregistré le 28 juin 2011, sous le n° 1023T bis,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
Landes en date du 19 mai 2011,
autorisant la SAS. «ADOUR DISTRIBUTION» à étendre un ensemble commercial existant par
extension de 1 600 m2 de la surface de vente d'un hypermarché « E. LECLERC» qui portera sa
surface de vente à 7900 m2

, et par extension de 270 m2 de la galerie marchande annexée, qui
portera sa surface de vente à 887 m2, à Saint-Paul-Iès-Dax;

vu l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 19 octobre 2011 ;

vu l'avis du ministre chargé du commerce en date du 21 octobre 2011.

Après avoir entendu:

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial ,
rapporteur;

Mme Danièle MICHEL, maire de Saint-Paul-Iès-Dax,

M. Didier GRAVAUD, président de la SAS. « ADOUR DISTRIBUTION », et M. Dominique
PAGNIEZ, conseil,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 26 octobre 2011 ;



N° 1023T bis

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du projet inclut 123 communes situées à soixante trois minutes
maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la population de cette zone,
qui s'élevait à 178 448 habitants en 2008, a progressé de 15,9% depuis le dernier
recensement général de 1999, tandis que celle de Saint-Paul-Iès-Dax, commune
d'implantation, augmentait de 22,7% au cours de la même période; qu'en outre, cette
zone connait une fréquentation touristique importante estimée à 50 268 habitants
supplémentaires en équivalent permanents;

CONSIDÉRANT que le centre « E. LECLERC», objet de la présente demande, est implanté à l'entrée
nord-est de la commune de Saint-Paul-Iès-Dax, à environ trois minutes en voiture de son
centre-ville; que, plus précisément, cet établissement s'insère dans un ensemble
commercial dénommé «Grand Mail-Adour Océane» qui accueille de nombreuses
grandes et moyennes surfaces spécialisées dans tous les domaines d'activité ; qu'au
regard du site implantation, au contact d'un tissu urbain mixte composé d'activités
commerciales et d'habitat, la réalisation du projet n'est pas de nature à avoir un impact
négatif sur l'animation de la vie locale;

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial « Grand Mail-Adour Océane» bénéficie d'une bonne
desserte routière; que l'augmentation modérée des flux routiers générés par la réalisation
du projet sera facilement absorbée par les infrastructures routières existantes ;

CONSIDÉRANT que le centre « E. LECLERC» est desservi par les modes doux et par les transports en
commun;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du projet permettra de rénover l'intégralité de l'hypermarché
« E. LECLERC» avec des dispositifs modernes, notamment en termes de chauffage, de
climatisation et d'éclairage; que la construction nouvelle résultant de l'extension
respectera les normes de la réglementation thermique 2012; que ceUe opération
permettra également de créer un bassin de rétention pour la récupération des eaux
pluviales en vue de l'arrosage des espaces verts et des plantations sur le site; que la
gestion des déchets est également traitée;

CONSIDÉRANT que l'extension sollicitée permettra de moderniser les espaces de vente et d'accueil, de
développer l'offre existante et d'améliorer le confort d'achat des consommateurs;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce;

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la SAS. « ADOUR DISTRIBUTION» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS. « ADOUR DISTRIBUTION», l'autorisation
préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial existant par extension
de 1 600 m2 de la surface de vente d'un hypermarché « E. LECLERC» qui portera sa
surface de vente à 7 900 m2

, et par extension de 270 m2 de la galerie marchande
annexée, qui portera sa surface de vente à 887 m2

, à Saint-Paul-Iès-Dax (Landes).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~r--
François Lagrange
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