
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉC I SIO N 

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 aoOt 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 S.A.S. « BRICORAMA France », 
ledit recours enregistré le 18 mars 2011, sous le n° 891T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Landes en date du 15 février 2011, 
autorisant la S.C.I. « BELLOC» à étendre de 864 m'un magasin « BRICOMARCHÉ » de 990 m', 
spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage, pour porter sa surface de vente 
à 1 854 m', à Pontonx-sur-l'Adour; 

Aprés avoir entendu : 

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

Mme Béatrice ADAM-FERRE IRA, avocat, conseil de la S.A.S. « BRICORAMA France» ; 

M. Jacques LACOSTE, gérant de la S.C.I. « BELLOC» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut des communes 
situées jusqu'à 17 minutes de trajet en automobile du site d'implantation; que la 
population de cette zone, qui s'élevait à 14 032 habitants en 2008, a enregistré une 
progression très significative de l'ordre de 24 % depuis le dernier recensement général de 
1999; 



N° 891T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à agrandir de 864 m2 un magasin spécialisé dans la distribution 
d'articles de bricolage et de jardinage de 990 m2 pour porter sa surface de vente totale à 
1 854 m2 

; que cette opération renforcera l'offre de proximité existante et bénéficiera au 
confort d'achat des consommateurs tout en participant à l'animation de la vie urbaine et 
rurale; 

CONSIDÉRANT que l'établissement « BRICOMARCHE» prend place au sein du seul ensemble 
commercial de la commune, que celui-ci est situé à seulement 900 mètres du centre 
bourg de Pontonx-sur-l'Adour, au sein d'une zone urbanisée et fortement peuplée; 

CONSIDÉRANT que le site du projet, directement accessible par la route départementale n° 150, dispose 
d'une desserte routière satisfaisante de nature à absorber le léger surcroît de 
fréquentation de véhicules automobiles provoqué par l'extension du magasin 
« BRICOMARCHÉ» ; que l'accès des automobilistes au magasin est facilité par la 
présence d'un carrefour giratoire; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de cette extension devrait permettre de limiter les déplacements 
motorisés des consommateurs de la zone de chalandise vers les pôles commerciaux 
attractifs de Dax et de Saint-Paul-iès-Dax ; 

CONSIDÉRANT que l'établissement concerné bénéficie d'ores et déjà des actions engagées par le 
groupement «des Mousquetaires» en termes de développement durable, en ce qui 
concerne, d'une part, la maltrise et la réduction des consommations énergétiques et, 
d'autre part, la limitation des pollutions notamment par le traitement des eaux pluviales et 
par la gestion et la valorisation des déchets issus de l'activité commerciale; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la S.C.I « BELLOC » est autorisé. 

En conséquence est accordée à la S.C.I. « BELLOC» l'autorisation préalable requise en 
vue d'étendre de 864 m2 un magasin « BRICOMARCHÉ » de 990 m2 , spécialisé dans la 
distribution d'articles de bricolage et de jardinage, pour porter sa surface de vente à 
1 854 m2

, à Pontonx-sur-l'Adour (Landes). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


