
RÉPUBL IQUE FRAN CAI SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCI SION

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,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
Landes en date du 19 mai 2011,
autorisant la S.C.1. « GRAND MAIL 2 » à créer, à Saint-Paul-Iès-Dax, un ensemble commercial
dénommé « Grand Mail 2», d'une surface de vente totale de 12 100 ml! composé d'un magasin
« DECATHLON» de 4 000 m2

, d'un magasin d'équipement de la maison de 1 500 m2 aux enseignes
« SOLEA» et «SALON CENTER», d'un magasin d'équipement de ra maison de 3 100 m2

, à
l'enseigne « GIFI », d'un magasin de décoration et d'ameublement de 2 700 m2 , d'un magasin d'arts
de la table de 400 m2 , à l'enseigne « LA TABLE PARISIENNE», et d'un magasin spécialisé dans la
vente de cuisines de 400 m2 , à l'enseigne « CUISIMIX » ;

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,

MM Thomas JACQUEMAIN et Vincent JACQUEMAIN, représentant la S.C.1. «GRAND MAIL 2»,
M. Alain DUDEF, architecte, et M. Dominique PAGNIEZ, conseil,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



N° 1023T

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 connaît une fréquentation touristique importante estimée à 50 268 habitants
supplémentaires en équivalent permanents;

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé à l'entrée nord-est de la commune de Saint-Paul-lès
Dax, à environ trois minutes en voiture de son centre-ville; que, plus précisément,
['ensemble commercial s'implanterait en face du centre commercial «Grand Mail-Adour
Océane », de l'autre côté du boulevard Saint-Vincent-de-Paul; qu'aucun aménagement
n'est envisagé sur cet axe routier afin d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes qui
souhaiteraient se rendre d'un centre commercial à l'autre;

CONSIDÉRANT que les mesures envisagées en matière de réduction des consommations d'énergie sont
insuffisantes au regard d'un projet de cet ampleur;

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis.

Le projet de la S.C.1. « GRAND MAIL 2 »est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François Lagrange
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