
R É P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 

COMMISSION NATIONALE 
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 

 
 
 

D É C I S I O N 

La Commission nationale d'équipement commercial, 

VU  le code de commerce ; 

VU  la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; 

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins 
de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux 
commissions d'équipement commercial ; 

VU        le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ; 

VU l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de 
certains magasins de commerce de détail ; 

VU le recours présenté par la S.A.R.L. « IMMO CONTRÔLE », 
ledit recours enregistré le 23 septembre 2005 sous le n°  2833 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la 

Manche 
en date du 31 août 2005, 
refusant d’autoriser la création, à Valognes, d’un magasin non spécialisé non alimentaire de 1 199 
m² de surface de vente, à l’enseigne « NOZ » ; 

 
VU  les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Manche ; 

Après avoir entendu : 

M. Fernand LEBOYER, maire de Valognes, 

M. Romuald RATTIER, responsable régional de l’expansion de l’enseigne « NOZ », 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 14 mars 2006 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise qui inclut l’ensemble des communes situées à 
15 minutes en voiture du site d’implantation du projet, a connu une progression 
démographique de 1,4 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et 
1999 ; que celle de Valognes, commune d’implantation, a progressé de 1,7 % au cours 
de la même période ; 



N° 2833 M 

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de cette zone se caractérise par la présence notamment d’un 
hypermarché « AUCHAN » de 8 200 m², de sept supermarchés de plus de 1 500 m² 
représentant 11 426 m² de surface de vente totale, de 28 magasins spécialisés dans les 
secteurs de l’équipement de la maison, de l’équipement de la personne, du bricolage, de 
la culture et des loisirs et des jeux et jouets, totalisant 22 574 m², de 3 magasins non 
spécialisés non alimentaires de type « bazar solderie » représentant au total 1 930 m² de 
surface de vente ; que cette zone compte également 51 petits commerces traditionnels 
spécialisés dans les secteurs d’activité concernés par le présent projet ; 

CONSIDÉRANT qu’après réalisation du projet, la densité commerciale en magasins non spécialisés non 
alimentaires dans la zone de chalandise, serait nettement supérieure aux moyennes 
nationale et départementale de référence  ; 

CONSIDÉRANT toutefois, que l’enseigne « NOZ » n’est pas présente aujourd’hui dans la zone de 
chalandise ; que les magasins exploités sous cette enseigne proposent des articles 
invendus provenant de fins de séries ou de promotions, de faillites, d’annulation de 
commandes ou de sinistres ; que les produits ainsi offerts, relèvent de secteurs très 
divers tels que l’équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs, et 
sont acquis auprès des industriels ou des grossistes des principaux pays d’Europe ; que 
ces produits, dont l’assortiment est renouvelé en permanence, sont classés dans la 
catégorie «moyen ou haut de gamme » selon la qualité des arrivages ; qu’ainsi, l’offre 
commerciale de l’enseigne « NOZ » se distingue de celle traditionnellement proposée par 
les magasins de type « bazar solderie » qui écoulent des produits « bas de gamme » 
achetés en grande quantité en Asie principalement ; que l’arrivée de cette nouvelle 
enseigne permettrait en conséquence de diversifier l’offre commerciale dans ce secteur 
d’activité, de répondre aux besoins des consommateurs et de stimuler la concurrence ; 

CONSIDÉRANT que le prélèvement supplémentaire de chiffre d’affaires sur le marché potentiel résultant 
de cette création resterait suffisamment modéré pour ne pas porter atteinte à l’équilibre 
entre les différentes formes de commerce présentes dans la zone de chalandise ; que la 
réalisation du projet renforcerait l’attractivité du pôle commercial de Valognes, 
contribuant ainsi à freiner l’évasion commerciale et à limiter les déplacements de la 
clientèle, notamment vers le pôle de La Glacerie qui dispose de nombreux équipements 
commerciaux ;   

CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet paraît compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi du             
27 décembre 1973 susvisée ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la S.A.R.L. « IMMO CONTRÔLE » est donc autorisé. 

  
 En conséquence est accordée à la S.A.R.L. « IMMO CONTRÔLE » l’autorisation 

préalable requise en vue de la création d’un magasin non spécialisé non alimentaire de   
1 199 m² de surface de vente, à l’enseigne « NOZ », à Valognes (Manche). 

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de Vulpillières 
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