
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, 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 société ({ SOGARA SAS », 
ledit recours enregistré le 15 décembre 2010 sous le n° 766 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Gironde en date du 3 novembre 2010 
refusant l'extension d'un ensemble commercial, par extension de 1 400 m2 d'un hypermarché 
({ CARREFOUR» de 11 200 m2 , à Bègles; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Fabienne FEDOU, adjointe au maire de Bègles; 

M. Arnaud LEGRIX DE LA SALLE, directeur ({ CARREFOUR PROPERTY » ; 

M. Francis TREVISAN, directeur du magasin ({ CARREFOUR » à Bègles; 

M. Frédéric BOTTONE, directeur développement ({ KLEPIERRE » ; 

M. Antony DUTOIT, juriste 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, recensée en 
2008 par l'INSEE, s'établit à 562 585 habitants, représentant une progression de 
9,24 % par rapport à 1999 ; que la commune de Bègles a connu une augmentation de 
11,23 % de sa population depuis 1999 ; 
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CONSIDERANT que le projet sera situé dans une zone destinée à accueillir des activités 
commerciales; que cette extension permettra de moderniser et de réaménager un 
hypermarché ouvert depuis 1995 ; 

CONSIDERANT que ce projet s'inscrit dans le cadre de la rénovation et de la restructuration du centre 
commercial des "Rives d'Arcins" ; que cette réalisation contribuera à développer l'offre 
de proximité et participera ainsi au confort d'achat des consommateurs et à l'animation 
urbaine de la commune; 

CONSIDERANT que le site du projet est facilement accessible par les transports en commun et les 
modes de déplacement doux ; que l'accroissement des flux de circulation provoqué 
par l'exploitation de cet ensemble commercial sera facilement absorbé par les 
infrastructures routières existantes; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche d'insertion paysagère et 
environnementale de qualité qui améliorera l'attractivité de l'ensemble de la zone 
d'activité; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la société « SOGARA SAS» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « SOGARA SAS» l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, par extension de 1 400 m2 

d'un hypermarché « CARREFOUR» de 11 200 m2, à Bègles (Gironde). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


