
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONAlE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

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, et notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par les maires de Bénéjacq et de Mirepeix, et la SAS « SUNAY » 
lesdits recours enregistrés respectivement le 6 mars 2009, sous les n° 32 D et 33 D, et le 
9 mars 2009 sous le n° 37 D et dirigés contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques 
en date du 3 février 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché 
« SUPER U» de 2.600 m2 de surface de vente et un « ESPACE CULTUREL U» de 299 m2 de 
surface de vente, à Bénéjacq et Mirepeix. 

VU la décision du Conseil d'Etat en date du 25 mai 2011 ; 

VU la demande de réexamen en date du 29 juin 2011 présentée par la SA « SUNAY » ; 

VU la décision de la CNAC en date du 11 juillet autorisant le réexamen de ce dossier. 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur; 

MM. Thomas PANIAGA, maire de Bénéjacq, et Stéphane VIRTO, maire de Mirepeix; 

M. Claude DIDT et Mme Martine DONNETTE, respectivement président et secrétaire de 
l'association « En Toute Franchise» ; 

MM. Jérôme VALLIER, président de la SA «SUNAY », porteur de projet et requérant, et 
Denis MAURIZDT, responsable de l'expansion au sein du groupe « SYSTEME U Sud» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui s'élevait à 
70 070 habitants en 2008, a connu une croissance significative de l'ordre de 12,6 % 
depuis le dernier recensement général de 1999 ; que les communes de Bénéjacq et de 
Mirepeix ont enregistré une progression démographique également très soutenue, qui est 
ressortie respectivement à 17,6 % et 21,2 %, au cours de la même période; 



ND 32 D, 33 D et 37 D 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision d'autorisation délivrée par 
la CNAC le 16 juin 2009 pour la réalisation du présent projet, la SA « SUNAY » a procédé 
à l'ouverture d'un supermarché de 999 m', d'une surface de vente inférieure au seuil à 
partir duquel une autorisation d'exploitation commerciale est requise; que cette initiative a 
non seulement permis de conserver l'ensemble des emplois, ceux des personnels 
transférés du supenmarché de Nay et ceux créés dans la perspective de l'ouverture 
prochaine de l'ensemble commercial précité, dont la création a été autorisée par la CNAC 
le 16 juin 2009, mais aussi d'écouler les produits frais qui avaient été achetés à cette 
même fin ; 

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer un ensemble commercial, composé d'un hypermarché et d'un 
espace culturel, situé en périphéMe de plusieurs communes limitrophes; que l'offre 
nouvelle de cet ensemble commercial sera de nature à réduire des déplacements 
motorisés vers des pôles commerciaux plus éloignés; qu'ainsi, il participera au confort 
d'achat des consommateurs et aura un impact positif en termes d'aménagement du 
territoire; que le léger surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par 
l'ouverture complète de cet établissement ne sera pas générateur de nuisances 
importantes, du fait de la fluidité du trafic routier actuel et en raison de l'aménagement 
récent d'un rond-point à proximité immédiate du site; 

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a respecté ses engagements de maintenir deux autres magasins de 
plus petite taille à dominante alimentaire, le premier au centre ville de Nay, cédé au 
groupe « CASINO Il sur une ' surface de vente de 999 m2, qui l'exploitera à l'enseigne 
« SPAR», et le second dans le centre du village de Bénéjacq, à l'enseigne « UTILE» ; 
que le reste de la surface inexploitée du supermarché de Nay, sera, à compter du 
15 septembre 2011, mis à disposition gracieusement des services de cette commune 
pour une durée de 15 ans; que ces projets permettront de maintenir dans ces villages 
une offre de proximité en zone rurale au sud-est de Pau; que ces commerces 
constitueront des éléments dynamiques de ce secteur, propres à animer la zone rurale en 
pleine expansion dans laquelle ils sont situés; 

CONSIDÉRANT que le projet souffre d'une desserte modeste par les transports en commun ; que, 
toutefois, pour y remédier, le pétitionnaire a d'ores-et-déjà mis en place une navette à ses 
frais qui dessert les centres des villages de Bénéjacq et de Nay à raison d'un passage 
quotidien avec un maintien sur le site d'une heure et trente minutes; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment déjà construit a bénéficié des actions engagées par le groupe 
« SYSTEME U » en tenmes de développement durable, notamment en ce qui concerne 
les économies d'énergie, la gestion de l'eau et des déchets ainsi que la limitation des 
nuisances sonores, olfactives et visuelles; 

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 admis. 

Le projet de la SAS « SUNAY » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la SAS « SUNAY» l'autoMsation préalable requise en 
vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché « SUPER U » 
de 2.600 m' de surface de vente et un « ESPACE CULTUREL U » de 299 m' de surface 
de vente, à Bénéjacq et Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


