
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 « CLADIS », « LES MATERIAUX BAGNERES», 
« LASSERE 33 », « BRICOCAP » et « BAGNERES BOIS », 
lesdits recours enregistrés le 28 février et le 1er mars 2011, sous les n0845T, 860T, 861T, 862T 
et 863T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
la Gironde, 
en date du 11 janvier 2011 , 
autorisant la SCI « LA MONTAGNE» et la société civile « ARES EXPANSION» à procéder à 
l'extension de 21 424 m' d'un ensemble commercial « E. LECLERC », d'une surface de vente 
actuelle de 7 300 m', afin de porter sa surface de vente totale à 28724 m', à Arès . 
La répartition des surfaces de vente au sein de l'ensemble commercial, après réalisation du 
présent projet, sera la suivante : 

• un hypermarché de 6 540 m' ; 
• un espace culturel de 1 200 m' ; 
• un espace technique de 1 200 m' ; 
• une jardinerie de 4 500 m' ; 
• un magasin de bricolage de 3 500 m' ; 
• un magasin d'équipement automobile de 950 m' ; 
• un magasin spécialisé dans la vente de produits alimentaires issus de l'agriculture 

biologique de 800 m' ; 
• un magasin de produits surgelés de 400 m' ; 
• un magasin de jeux-jouets et de puériculture de 600 m' ; 
• une solderie de 1800 m' ; 
• un magasin d'équipement de la personne de 1 600 m' ; 
• un magasin d'articles de sport de 1 500 m' ; 
• un magasin d'équipement de la maison de 1 000 m' 
• une galerie marchande, d'une surface de vente globale de 3 134 m' , composée de 

cellules dont la surface de vente sera inférieure à 300 m'. 



N° 845T/860T/861T/862T/863T 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'amènagement commercial , 
rapporteur, 

M. Gabriel Jean-Guy PERRIERE, maire d'Arès, 

Me François BARDOUL, avocat, 

M. Yann LHOEST, juriste, 

M. Donato ZUDDAS, SCI « LA MONTAGNE )} et « ARES EXPANSION », 

M. Benjamin HANNECART, cabinet « BEMH » 

Mme Aline PEYRONNET, Commissaire du gouvernement, 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'établit à 
43276 habitants en 2008 et a enregistré un accroissement démographique de 
24,94 % entre 1999 et 2008; que, sur cette même période, la commune 
d'implantation du projet a enregistré un accoisement de sa population de 17,95 % ; 

CONSIDÉRANT qu'en termes d'aménagement du territoire, cette demande consiste à étendre un 
ensemble commercial existant; que dans le cadre de la réalisation de cette 
opération, l'ensemble commercial actuel sera détruit et reconstruit afin d'en 
améliorer les qualités environnementale et esthétique ; en outre, que cette 
réalisation est située dans le prolongement de territoires urbanisés ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de l'extension envisagée participera au rééquilibrage de l'offre 
commerciale entre le nord et le sud du bassin d'Arcachon; qu'ainsi, le projet aura 
pour conséquence de limiter les déplacements motorisés vers les pôles 
commerciaux des agglomérations périphériques; 

CONSIDÉRANT que la desserte routière du site est sécurisée et adaptée ; que l'ensemble 
commercial projeté sera accessible par les modes de déplacements doux ; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le porteur de projet consent de réels 
efforts afin de réduire l'empreinte écologique de son projet, notamment grâce à un 
recours aux énergies renouvelables et à des dispositifs thermiques adaptés; 

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



DÉCIDE: 

N° 845T/860T/861T/862T/863T 

Les recours susvisés sont rejetés, 

Le projet de la SCI « LA MONTAGNE» et de la société civile « ARES 
EXPANSION » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « LA MONTAGNE » et à la société civile 
« ARES EXPANSION» l'autorisation préalable requise en vue de procéder à 
l'extension de 21 424 m' d'un ensemble commercial « E. LECLERC », d'une 
surface de vente actuelle de 7 300 m', afin de porter sa surface de vente totale à 
28724 m', à Arès (Gironde). 

La répartition des surfaces de vente au sein de l'ensemble commercial, après 
réalisation du présent projet, sera la suivante : 
• un hypermarché de 6 540 m' ; 
• un espace culturel de 1 200 m' ; 
• un espace technique de 1 200 m' ; 
• une jardinerie de 4 500 m' ; 
• un magasin de bricolage de 3 500 m' ; 
• un magasin d'équipement automobile de 950 m' ; 
• un magasin spécialisé dans la vente de produits alimentaires issus de 

l'agriculture biologique de 800 m' ; 
• un magasin de produits surgelés de 400 m' ; 
• un magasin de jeux-jouets et de puériculture de 600 m' ; 
• une solderie de 1800 m' ; 
• un magasin d'équipement de la personne de 1 600 m' ; 
• un magasin d'articles de sport de 1 500 m' ; 
• un magasin d'équipement de la maison de 1 000 m' ; 
• une galerie marchande, d'une surface de vente globale de 3 134 m', 

composée de cellules dont la surface de vente sera inférieure à 300 m'. 

Le Président de la Commission nationale 
d'aménagement commercial 

François Lagrange 


