
RÉPUBLIQUE FRANC A ISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉC ISION

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 les recours présentés par:
la SAS «SOVENDEX», ledit recours enregistré le 4 juillet 2011 sous le numéro 1036 T,
la SARL« ELLIOTT & MISS », ledit recours enregistré le 7 juillet 2011 sous le numéro 1046 T,
l'association des exploitants du centre commercial« GEANT CASINO» de Tarbes-Laloubère, ledit
recours enregistré le 25 juillet 2011 sous le numéro 1081 T,
la SCI «VALBEDECE », ledit recours enregistré le 27 juillet 2011 sous le numéro 1095 T,
la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », ledit recours enregistré le 29 juillet 2011 sous le
numéro 1099 T,
l'association «EN TOUTE FRANCHISE-département des Hautes-Pyrénées» et la
SA« LAGMAT», ledit recours enregistré le 30 juillet 2011 sous le numéro 1105 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
. Hautes-Pyrénées en date du 16 juin 2011

autorisant la SAS « GRAND TARBES INVESTISSEMENT» à procéder à la création d'un ensemble
commercial d'une surface totale de vente de 34 634 m2

, à Soues, comportant un hypermarché à
l'enseigne «AUCHAN» de 10 000 m2 , d'une galerie marchande annexée de 7 030 m2, de
14 moyennes surfaces de 17 248 m2 et d'un centre automobile de 356 m2 ;

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;

M. Roger LESCOUTE, maire de Soues;

M. Gérard TREMEGE, président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, maire de
Tarbes;

M. Davy SAINT-LAURENT, président de la SAS «SOVENDEX», Mme Nicole TERRADE et
M. Laurent JUNCA, représentants du personnel de la SAS « SOVENDEX » ;

M. Jean-Paul BELTRAN, gérant de la SARL «ELLIOTT & MISS » ;



N° 1036 T-1046 T-1081 T·1095T-1099 T-1105T

M. Claude DIOT et Mme Martine DONNETIE, président et secrétaire de l'association « EN TOUTE
FRANCHISE-département des Hautes-Pyrénées» ;

Maître Léopoldine LASSIS, avocate;

M. Patrick SARAZIN , directeur du développement « AUCHAN», M. Jean-Charles PARIS, dire~teur
régional du développement « AUCHAN», M. William TOULEMONDE, directeur régional
« AUCHAN » et M. Eric BRONDEX, monteur d'opérations « AUCHAN » ;

M. Pierre LAHILLONNE, conseil,

M. Joris DU CASTAING, architecte,

Maître Thierry GALLOIS, avocat

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
262 540 habitants en 2008 a connu une augmentation de 3,6% entre 1999 et 2008 ;

CONSIDÉRANT que la localisation de l'ensemble commercial, en périphérie de la commune de Tarbes,
contribuera à développer un nouveau pôle périphérique; qu'il ne participera pas, ainsi, à
un aménagement harmonieux du territoire et à l'animation urbaine de l'agglomération
tarbaise;

CONSIDÉRANT que le projet est situé à proximité de l'autoroute A64, à hauteur de l'échangeur est de
Tarbes , qui se caractérise par un trafic dense; que le site d'implantation du projet n'est
pas desservi par un réseau de transports en commun; qu'en raison de sa localisation,
cette réalisation engendrera un accroissement conséquent des déplacements motorisés;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la présence du ruisseau « des Arribets », le site d'implantation du projet
est soumis partiellement à un aléa fort d'inondation;

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce ;

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

DÉCIDE : Les recours susvisés sont admis.

Le projet de la SAS «GRAND TARBES INVESTISSEMENT» est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~-
François Lagrange


