
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 : 

l'association {( UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS MONTOIS» (UCAM), ledit recours 
enregistré le 25 octobre 2010 sous le n° 706T, 

l'association « EN TOUTE FRANCHISE» et la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE 
DEFENSE ET UNION NATIONALE D'ACTIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
(CIDUNATI), ledit recours enregistré le 31 octobre 2010 sous le n° 720T, 

la société « STORIM », ledit recours enregistré le 5 novembre 2010 sous le n° 723T, 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Landes en date du 22 septembre 2010, 
autorisant conjointement la SAR.L. « DE L'ETANG », la SAS. {( BRAZILANDES» et la SAS. 
{( SODILANDES» à créer, à Saint-Pierre-du-Mont, un ensemble commercial dénommé 
« LE GRAND MOUN » d'une surface de vente totale de 39 853 m' comportant: 

un hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC» de 8 000 m' complété d'une galerie marchande 
d'une quarantaine de boutiques et services pour un total de 4 291 m', 

cinq grandes et moyennes surfaces spécialisées dans la culture et les loisirs totalisant 9 957 m', 
dont un espace culturel de 2 500 m', à l'enseigne « ESPACE CULTUREL E. LECLERC », et un 
magasin de sport de 2 500 m', à l'enseigne « INTERSPORT », 

dix grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne totalisant 
7 970 m', 

une parfumerie/institut de beauté de 450 m', à l'enseigne « UNE HEURE POUR SOI », 

dix grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison totalisant 
9185 m'. 



N° 706T-720T-723T 

Après avoir entendu: 

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

M. Jean-Pierre JULLlAN, maire de Saint-Pierre-du-Mont, 

M. Bruno DUMARAIS 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; 

Me Pierre LETANG et Me Gwenaël LE FOULER, avocats, 

M. Bernard BORNANCIN et M. Benoît CARPENTIER, respectivement président et directeur 
technique des sociètés ({ BRAZILANDES » et « SODILANDES », M. Thomas MONLEON, architecte, 
et M. Xavier DUVAL, conseil de la société « PAGNIEZ CONSEIL » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que le présent projet qui consiste à créer un ensemble commercial dénommé « Le Grand 
Moun » d'une surface de vente globale de 39 853 m2 s'accompagnera du déplacement 
d'une partie des activités commerciales exploitées actuellement dans le centre 
« E. LECLERC » implanté à l'entrée sud-est de Mont-de-Marsan; que les commerces qui 
seront déplacés sont l'hypermarché « E. LECLERC » et sa galerie marchande annexée, 
un espace culturel « E. LECLERC », une parfumerie « UNE HEURE POUR SOI » et un 
magasin « INTERS PORT » représentant au total 13 021 m2 de surface de vente; que, 
dans le cadre de la réalisation de cette opération, la surface de vente de ces magasins 
sera agrandie à l'exception de celle du magasin « INTERSPORT» qui restera exploité 
sur 2 500 m2

; 

CONSIDÉRANT que cet ensemble commercial est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut les 
communes situées à quarante minutes environ 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 155821 habitants en 2008, a progressé de 7,3% 
depuis le dernier recensement général de 1999 tandis que celle de Saint-Pierre-du-Mont 
augmentait, dans le même temps, de 20,9% ; 

CONSIDÉRANT que le centre commercial « Cap de Gascogne» s'implanterait à l'entrée sud de 
l'agglomération montoise, à trois kilomètres du centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont et à 
environ cinq kilomètres du centre-ville de Mont-de-Marsan, en milieu péri-urbain; que 
cette nouvelle implantation permettra, en complétant et diversifiant l'offre commerciale, de 
renforcer l'attractivité de l'agglomération montoise et de limiter ainsi les déplacements 
motorisés de la clientèle vers les autres pôles commerciaux de Dax, Pau et Orthez; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet est desservi par deux axes routiers majeurs, la 
RD 932E (rocade de Mont-de-Marsan) et la RD 824 (route de Grenade) ; que, compte 
tenu de ses dimensions, le projet générera un trafic routier supplémentaire significatif; 
que toutefois, plusieurs aménagements routiers d'importance permettant d'assurer une 
bonne desserte et la sécurité du site sont prévus dans le cadre de la réalisation de 
l'opération; qu'à ce titre, il sera notamment créé un échangeur denivelé sur la rocade de 
Mont-de-Marsan, avec un passage inférieur pour son franchissement, ainsi qu'un 
nouveau carrefour giratoire sur la RD 824 ; que le schéma de voiries a été validé par le 
conseil général des Landes dans le cadre d'un projet urbain parte na rial (PUP) ; 
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CONSIDÉRANT par ailleurs, que l'ensemble commercial « Le Grand Moun » sera desservi par la ligne 
n° 6 du réseau de bus «TUM » de l'agglomération montoise ; qu'un arrêt se situe à 
environ 150 mètres de la limite de propriété du projet et à 400 mètres de l'entrée la plus 
proche du futur centre commercial; que, dans le cadre de la réalisation du projet, la 
desserte du site par le réseau «TUM » sera améliorée et un autre arrêt de bus sera 
aménagé le long de la voie de contournement, en liaison avec le parc de co-voiturage et 
le centre commercial par un cheminement piétonnier; que cette localisation a été validée 
par la communauté d'agglomération du Marsan; que le site sera également accessible 
par une piste cyclable, à partir du centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont, et que les accès 
piétons seront améliorés; 

CONSIDÉRANT que de nombreuses mesures seront prises afin de réduire les consommations d'énergie, 
telles l'installation d'une pompe à chaleur, la mise en place d'une gestion technique 
centralisée et l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement; que 
le projet s'inscrit, par ailleurs, dans une logique de gestion rationnelle des déchets et de 
l'eau; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du futur ensemble commercial est actuellement une friche 
boisée mal entretenue depuis la tempête «Klaus» de janvier 2009; que l'insertion 
paysagère du projet dans son environnement sera de qualité; qu'il est ainsi prévu 
d'aménager cette zone naturelle et d'améliorer la qualité des boisements; qu'à cet égard, 
deux espaces boisés classés et 1 350 arbres seront conservés tandis que 1 400 autres 
arbres seront plantés; que le projet prévoit également la création de noues paysagères et 
d'un plan d'eau ainsi qu'une bande de recul boisée de vingt mètres, le long de la zone 
d'habitat située au sud-ouest; qu'au final, la surface des espaces verts représentera 
40% de l'emprise foncière; 

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 des sociétés « DE L'ETANG », « BRAZILANDES» et « SODILANDES» est 
autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAR.L. «DE L'ETANG », à la SAS. 
« BRAZILANDES » et à la SAS. «SODILANDES », l'autorisation préalable requise en 
vue de la création, à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), d'un ensemble commercial 
dénommé «LE GRAND MOUN », d'une surface de vente totale de 39 853 m2 

comportant: 

un hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC » de 8 000 m2 complété d'une galerie 
marchande d'une quarantaine de boutiques et services pour un total de 4 291 m2 , 

cinq grandes et moyennes surfaces spécialisées dans la culture et les loisirs 
totalisant 9 957 m2

, dont un espace culturel de 2 500 m2 , à l'enseigne « ESPACE 
CULTUREL E. LECLERC », et un magasin de sport de 2 500 m2 , à l'enseigne 
« INTERSPORT », 

dix grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne 
totalisant 7 970 m2 , 

une parfumerie/institut de beauté de 450 m2
, à l'enseigne «UNE HEURE POUR 

SOI », 

dix grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison 
totalisant 9 185 m2

. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

Françgis Lagrange 
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