
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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, notamment son article 102 ; 

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

VU les recours présentés par: 

les sociétés « HARI DIS » et ({ DISTRI H », ledit recours enregistré le 28 septembre 2010 sous le 
n° 664T, 

les sociétés ({ SOTAR» et ({ COPRA», ledit recours enregistré le 29 septembre 2010 sous le 
n° 667T, 

l'association ({ EN TOUTE FRANCHISE» et la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE 
DEFENSE ET UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
(CIDUNATI), ledit recours enregistré le 2 octobre 2010 sous le n° 670T, 

l'association ({ LES ROCADIERS DU MARSAN », ledit recours enregistré le 4 octobre 2010 sous 
le n° 671T, 

l'association ({ UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS MONTOIS» (UCAM), ledit recours 
enregistré le 7 octobre 2010 sous le n° 672T, 

la société {{ SENOS », ledit recours enregistré le 9 octobre 2010 sous le n° 673T, 

la société ({ DUMAJE», ledit recours enregistré le 12 oelobre 2010 sous le n° 676T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Landes en date du 26 août 2010, 
autorisant la SAR.L. ({ STORIM» à créer, à Haut-Mauco, un ensemble commercial dénommé 
({ CAP DE GASCOGNE» d'une surface de vente totale de 37 671 m2 comportant: 

un hypermarché à l'enseigne ({ CORA» de 8 500 m2 complété d'une galerie marchande d'une 
quarantaine de boutiques pour un total de 4 509 m2, 

quatre grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 
4813 m2, 

treize grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison totalisant 
11037 m2, 

trois moyennes surfaces spécialisées dans la culture et les loisirs totalisant 3 607 m2, 

une jardinerie à l'enseigne ({ MAïsADOUR » de 5 205 m2. 
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Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Pierre-Noël ITHURRALDE, maire de Haut-Mauco, M. Jean-Pierre DALM, président de la 
communauté de communes « Cap de Gascogne », 

Mme Valérie POMMIERS, présidente de l'association «Les Rocadiers du Marsan », M. Bruno 
DU MARAIS et M. Christian LACROIX, respectivement président et membre de l'association 
« UCAM », M. Claude DIOT et Mme Martine DONNETTE, respectivement président et secrétaire de 
l'association « En Toute Franchise », et M. Louis COUASNON, président du CIDUNATI ; 

M. Jacky CHEVREAU, gérant de la S.A.R.L. « STORIM », M. Thierry BLANDINIÈRES et M. Franck 
CHATEAU, respectivement directeur général et directeur de la branche ditsribution du groupe 
« MAïsADOUR », M. Jean-Pierre COLOMBANI, responsable du développement de l'enseigne 
« CORA », M. David RECHATIN, architecte, M. Régis MARTY, conseil de la société «RMD », 
Me Pierre LÉTANG, avocat, et M. Antony DUTOIT, juriste; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 mars 2011 ; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté s'inscrit dans le cadre de la création d'une vaste zone 
d'activités économiques (ZAE), souhaitée par la commune de Haut-Mauco et la 
communauté de communes «Cap de Gascogne » ; que le présent projet constitue la 
première phase d'aménagement de cette zone susceptible d'accueillir, par la suite, un 
pôle dédié à l'hôtellerie, la restauration et les loisirs ainsi que des activités industrielles, 
artisanales, tertiaires et de bureaux; 

CONSIDÉRANT que cette opération est envisagée dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à quarante minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation et qui 
s'étend sur les deux départements des Landes et du Gers; que la population de cette 
zone, qui s'élevait à 149 615 habitants en 2008, a progressé de 7,9% depuis le dernier 
recensement général de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le centre commercial «Cap de Gascogne» s'implanterait à l'entrée sud de 
l'agglomération montoise, à trois kilomètres du centre-bourg de Haut-Mauco et à dix 
kilomètres du centre-ville de Mont-de-Marsan, en dehors de toute zone urbanisée, dans 
un secteur essentiellement rural; qu'ainsi, de par son ampleur et de par sa localisation, le 
projet ne contribuera pas à un aménagement harmonieux du territoire; 

CONSIDÉRANT que cette opération est envisagée entre la route départementale 933 sud, axe routier 
aménagé récemment en deux fois deux voies, et la voie ferrée qui assure la desserte 
Dax-Mont-de-Marsan ; que les infrastructures routières locales sont aujourd'hui 
insuffisantes pour une implantation d'une telle ampleur; que, pour améliorer et sécuriser 
la desserte du site, des aménagements routiers importants doivent être réalisés; qu'à ce 
titre, il est prévu de créer deux nouveaux giratoires, un pont, un passage souterrain ainsi 
qu'une voie nouvelle traversant la voie ferrée qui nécessitera le déplacement de deux 
passages à niveau; que toutefois, ces travaux d'aménagement n'ont reçu que des 
accords de principe de la part des gestionnaires concernés; 
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CONSIDÉRANT par ailleurs, que le site du projet n'est actuellement desservi, ni par les modes doux, ni 
par les transports en commun; qu'ainsi, la réalisation de cet ensemble commercial, de 
prés de 40 000 m2 de surface de vente, va générer une augmentation importante des flux 
de véhicules particuliers et de livraison; 

CONSIDÉRANT que les mesures envisagées en matière de développement durable sont insuffisantes au 
regard d'un projet de cette ampleur; qu'en effet, il est prévu de livrer les bâtiments en 
clos et couverts, conformes à la réglementation thermique 2005, voire plus performants 
pour certains équipements; que l'aménagement des locaux restera à la charge des futurs 
preneurs; 

CONSIDÉRANT qu'en termes d'insertion paysagère, cette opération est envisagée dans un secteur 
essentiellement rural, en milieu dégagé et à proximité d'un bois classé; que, compte tenu 
de la localisation du projet et de la topographie de ce secteur géographique, les 
constructions qui représenteront une façade linéaire de près d'un kilomètre de long, 
seront visibles de loin, ne contribuant pas ainsi à préserver l'environnement existant; 

CONSIDÉRANT de surcroît, que le terrain d'implantation du projet se situe dans un secteur proche du 
siège de l'entreprise « MAïsADOUR)} qui accueille une installation classée pour la 
protection de l'environnement (ICPE), soumise à autorisation « SEVESO }}, seuil bas; 

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 SAR.L. « STORIM }} est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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