
RÉPUB L IQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

D É C I S I O 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 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 « CAMPAS DISTRIBUTION» et la SAS « SODIBAY»
ledit recours enregistré conjointement le 6 juillet 2011 sous le numéro 1038 T ;
- la SCI du « CENTRE COMMERCIAL DES PONTOTS»
ledit recours enregistré le 7 juillet 2011 sous le numéro 1039 T :
- la SAS « MONTESPAL »
ledit recours enregistré le 11 juillet 2011 sous le numéro 1048 T ;
-la SA « ANTTOBI » et la SCI « ELLANTBI »
ledit recours enregistré conjointement le 11 juillet 2011 sous le numéro 1049 T ;
- Ia société « BRICORAMA France»
ledit recours enregistré le 21 juillet 2011 sous le numéro 1068 T ;
-l'Association des commerçants de Dax « DAXATOU »
ledit recours enregistré le 11 juillet 2011 sous le numéro 1098 T ;
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
Landes en date du 6 juin 2011
autorisant la SCI « DU SEIGNANX» à procéder à la création d'un ensemble commercial, dénommé
«POLE COMMERCIAL & DE LOISIRS DU SEIGNANX», à Ondres , d'une surface globale de 53 910
m2composé:

d'un hypermarché « AUCHAN » d'une surface de 12 000 m2 ;

d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 16 025 m2
, annexée à l'hypermarché,

comprenant 7 boutiques spécialisées dans l'équipement de la personne/santé-beauté pour
6 030 m2 et dans l'équipement de la maison pour 1 710m2 ainsi qu'une soixantaine de boutiques
et de services de moins de 300 m2 d'une surface globale de 8 285 m2

;

d'une jardinerie, sans enseigne, d'une surface de 5 850 m2
,

de 15 moyennes surfaces de 20 035 m2 au total, situées sur l'esplanade, spécialisées dans
l'équipement de la personne (5 025 m2

) , dans l'équipement de la maison (6030 m2) , dans la vente
d'articles de sport et de loisirs (5790 m2 ) et dans la culture et les loisirs (3 190 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;
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M. Eric GUILLOTEAU, adjoint au maire d'Ondres;

M. Jean-Marc LARRE, président de la Communauté de communes du Seignanx;

M. Jean-René ETCHEGARAY, président du Syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCoT de
l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes;

Mme Evelyne VIGNEAU, présidente de l'Association des commerçants de Dax «DAXATOU »
(recours n° 1098 T) ;

Me Louis DUHIL DE BENAZE, avocat de la SAS «CAMPAS DISTRIBUTION » et de la
SAS « SODIBAY » (recours n° 1038 T) ;

Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocate de la société « BRICORAMA France» (recours n° 1068 T);

M. Massaad MATAR, gérant de la SCI «DU SEIGNANX»;

M. Jean-Claude PAPOT, directeur des études de la SAS « SODEC » ;

M. Jean-Charles PARIS, directeur régional du développement « AUCHAN-IMMOCHAN » ;

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement « AUCHAN » ;

M. Xavier DUVAL, cabinet Pagniez Conseil ;

M. Jacques HURTEVENT, architecte;

Me Jean COURRECH, avocat de la SAS « SODEC » ;

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 définie par le demandeur s'élevait à
251 113 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE
s'établit à 283 822 habitants, représentant une évolution de 13,03 % depuis 1999 ;

CONSIDÉRANT que le projet proposera un équipement commercial complémentaire à l'offre existante au
nord de l'unité urbaine de Bayonne et répondra aux besoins d'une population en forte
croissance, particulièrement dans le secteur sud des Landes;

CONSIDÉRANT que l'opération sollicitée s'implantera dans une vaste zone de 100 hectares (Parc
d'Activités du Seignanx) dédiée aux activités économiques dont elle constitue la 1ère

phase de développement ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial sera facilement accessible grâce à différents axes
(l'autoroute A63, la RD 85, la RD 810 et la RD 26) formant un quadrilatère autour du
terrain d'implantation; que, de plus, des aménagements routiers sont envisagés afin de
garantir la fluidité et la sécurité des divers flux motorisés;

CONSIDÉRANT par ailleurs, que le projet s'inscrira dans une démarche prenant en compte les exigences
en matière de développement durable et d'environnnement; qu'il est notamment prévu
l'installation de capteurs solaires pour la production d'eau chaude sanitaire ainsi que
l'inscription dans Je référentiel des bâtiments basse consommation en conformité avec la
réglementation thermique 2012; que le projet présente une insertion paysagère de
qualité;
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CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752·6 du code de
commerce.

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la SCI « DU SEIGNANX » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SCI « DU SEIGNANX» l'autorisation préalable
requise en vue de la création d'un ensemble commercial, dénommé « POLE
COMMERCIAL & DE LOISIRS DU SEIGNANX », à Ondres (Landes), d'une surface
globale de 53 910 m2 composé:
- d'un hypermarché « AUCHAN »d'une surface de 12000 m2

;

- d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 16 025 m2
, annexée à

l'hypermarché, comprenant 7 boutiques spécialisées dans l'équipement de la
personne/santé-beauté pour 6 030 m2 et dans l'équipement de la maison pour
1 710 m2 ainsi qu'une soixantaine de boutiques et de services de moins de 300 m2 d'une
surface globale de 8 285 m2 ;

- d'une jardinerie, sans enseigne, d'une surface de 5850 m2
,

- de 15 moyennes surfaces de 20 035 m2 au total, situées sur l'esplanade, spécialisées
dans l'équipement de la personne (5 025 m2

) , dans l'équipement de la maison (6 030 m2) ,

dans la vente d'articles de sport et de loisirs (5 790 rn") et dans la culture et les loisirs
(3190 m2

) .

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~L-
François Lagrange


