
RÉPUBLIQUE FRAN CAI S E

COMMISSION NATIONALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCI S IO 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 le recours présenté par la S.C.1. « DU CENTRE COMMERCIAL DES PONTOTS »,
ledit recours enregistré le 7 juillet 2011, sous le n° 1041T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
Pyrénées-Atlantiques en date du 10 juin 2011,
autorisant conjointement la SAS. « INTER IKEA CENTRE BAYONNE », la SAS. « IKEA
DÉVELOPPEMENT» et la S.N.C. « MEUBLES IKEA FRANCE» à créer, à Saint-Pierre-d'Irube, un
ensemble commercial de 56 893 m2 de surface de vente totale composé d'un magasin « IKEA» de
24 146 m2 et d'un forum commercial comportant un hypermarché « CARREFOUR» de 5 000 m2 ,

12 moyennes surfaces spécialisées non alimentaires totalisant 12 757 m2 et 80 boutiques environ
totalisant 14 990 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. Alain IRIART, maire de Saint-Pierre-d'Irube, M. Roland HIRIGOYEN, président de la communauté
de communes Nive-Adour, M. Jean GRENET, député-maire de Bayonne, M. Jean-René
ETCHEGARAY, président du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCoT Bayonne-Sud-Landes,
et M. Marc WITTENBERG, directeur général des services techniques de la ville de Bayonne,

M. Richard VATHAIRE, directeur général de la société« INTER IKEA CENTRE GROUP EUROPE
DU SUD», M. Emmanuel GRILLO, directeur général de la société « IKEA DÉVELOPPEMENT »,
Mme Aurélia GRANGER, directrice de l'expansion de la société « INTER IKEA CENTRE
BAYONNE », Mme Virginie CHANDEZE, directrice adjointe du service de l'expansion et de
l'immobilier de la société « IKEA DEVELOPPEMENT », et M. Bertrand MARGUERIE, conseil de la
société« MALL & MARKET »,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



ND1041T

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté s'insère dans une zone de chalandise qui inclut les
communes situées à une heure maximum de trajet en automobile du site d'implantation;
que cette zone s'étend sur les deux départements français des Pyrénées-Atlantiques et
des Landes ainsi que sur deux provinces espagnoles; que la population de cette zone,
qui s'élevait, en France, à 532 658 habitants en 2008, a progressé de 11,6% depuis le
dernier recensement général de 1999; que la population espagnole concernée qui
s'élevait à 504 284 habitants en 2009 s'est accrue, pour sa part, de 7,5% depuis
1991 ; que, par ailleurs, la zone de chalandise connaît une importante fréquentation
touristique estimée à 12 298 habitants supplémentaires, en équivalent permanents , dans
l'agglomération de Bayonne et à 35 970 habitants supplémentaires dans le Pays Basque;

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans la zone d'activités économiques d'Ametzondo,
située sur le territoire des trois communes de Saint-Pierre-d'Irube, Mouguerre
et Bayonne, à la jonction des autoroutes A 63 et A 64 ; que "aménagement de ce site,
identifié depuis plus de vingt ans comme « zone à fort potentiel de développement
d'activités économiques », a été reconnu d'intérêt général par l'ensemble des communes
et collectivités concernées; que l'implantation de ce centre commercial, à vocation
régionale, renforcera l'attractivité de l'appareil commercial de l'agglomération de Bayonne
et participera à l'animation de la vie urbaine;

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est très bien desservi par les infrastructures routières
existantes; que, compte tenu de ses dimensions, cette opération générera des flux de
véhicules particuliers et de livraison significatifs; que, toutefois, il ressort d'une étude de
trafic réalisée par un cabinet spécialisé que les capacités des infrastructures routières
actuelles sont suffisantes, à l'exception du dimensionnement du carrefour giratoire des
Salines qui fera l'objet de travaux d'aménagement, pour absorber cette augmentation à
l'horizon 2014, année prévisionnelle d'ouverture du centre commercial; qu'en outre, la
proximité du Centre Européen du fret de Mouguerre constitue une opportunité pour les
livraisons futures;

CONSIDÉRANT que le site du projet sera accessible par les modes doux, grâce à l'aménagement de
chemins piétonniers et de pistes cyclables; qu'il sera également bien desservi par les
transports en commun; qu'un arrêt de bus supplémentaire sera d'ailleurs créé à
150 mètres de l'entrée du centre commercial; que, par ailleurs , les demandeurs
envisagent, en concertation avec les autorités locales, de mettre en place, les jours
d'affluence, une liaison par navette entre le centre-ville de Bayonne et le futur ensemble
commercial ;

CONSIDÉRANT qu'en termes de développement durable, cette opération a pour objectif d'obtenir la
certification « BREEAM », référentielle plus utilisé au monde pour l'évaluation des projets
sous leur aspect environnemental; qu'à ce titre, l'ensemble du programme sera conçu de
manière à limiter les consommations énergétiques: qu'il s'inscrit, par ailleurs, dans une
logique de gestion rationnelle des déchets et de l'eau ;

CONSIDÉRANT que le traitement paysager sera de qualité puisqu'il est notamment prévu de créer un mur
végétal sur la façade donnant sur t'Adour; que, d'une manière générale, les espaces
paysagers s'inspireront des écosystèmes de la vallée de l'Adour; que les zones humides
reconstituées serviront de support à un parcours pédestre; que de nombreuses
plantations d'arbres de haute-tige, d'arbustes, de haies, de massifs et de prairies sont
également prévues ;

CONSIDÉRANT qu'en outre, ce projet, qui n'a pas d'équivalent dans le département des Pyrénées
Atlantiques et dans les départements environnants, du fait de sa spécificité et de la
notoriété de J'enseigne « IKEA », participera au confort d'achat des consommateurs ;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce;
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DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

Le projet des sociétés « INTER IKEA CENTRE BAYONNE », {( IKEA
DÉVELOPPEMENT» et « MEUBLES IKEA FRANCE» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS. « INTER IKEA CENTRE BAYONNE », à la
SAS. « IKEA DÉVELOPPEMENT» et à la S.N.C. {( MEUBLES IKEA FRANCE »,
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de
56 893 m2 de surface de vente totale composé d'un magasin « IKEA» de 24 146 m2 et
d'un forum commercial comportant un hypermarché «CARREFOUR» de 5 000 m2 ,

12 moyennes surfaces spécialisées non alimentaires totalisant 12 757 m2 et 80 boutiques
environ totalisant 14 990 m', à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~~
François Lagrange
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