
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 le recours présenté par la SNC « ITM DEVELOPPEMENT CENTRE EST », 
ledit recours enregistré le 1 0 juillet 2009 sous le n° 159 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain 
en date du 8 juin 2009 
refusant d'autoriser, à Briord, la création d'un supermarché de 1 630 m2 de surface de vente, à 
l'enseigne {{ INTERMARCHE » ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Jacky LAMBERT, maire de Briord, 

M. Hervé COU ILLOUD, responsable expansion de la Société {{ ITM DEVELOPPEMENT CENTRE
EST », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 novembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 13896 habitants en 
1999, a enregistré une progression de 9,01 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE s'établit à 
16 657 habitants, représentant une progression de 19,87 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet situé à l'entrée du bourg de la commune rurale de Briord, au sein d'une 
zone d'activités artisanales et agricoles, et à proximité d'un lotissement d'habitations, 
participera de l'animation de la vie urbaine et rurale de cette commune; 



159 D 

CONSIDERANT que ce projet, qui permettra de compléter l'offre en produits alimentaires de la zone de 
chalandise, bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs; 

CONSIDERANT que cette opération sera de nature à apporter une offre de proximité et contribuera ainsi à 
limiter les déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles commerciaux éloignés 
implantés notamment sur les communes de Lagnieu, d'Ambérieu-en-Bugeyet de 
Passins; 

CONSIDERANT que les flux de voitures supplémentaires générés par le projet ne semblent pas de nature 
à remettre en cause les conditions d'accessibilité au site; qu'un rond-point, situé à 
proximité du futur magasin, sur la route départementale RD 19a qui dessert le projet, 
présente une capacité suffisante pour assurer la fluidité de la circulation; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de développement durable, 
notamment en matière d'économies d'énergie et de réduction des pollutions; 

CONSIDERANT qu'au surplus, le projet est compatible avec le Schéma directeur « Bugey-Côtière-Plaine
de-l'Ain », ayant valeur de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), dans la mesure où 
ledit projet participe au maintien des activités dans les secteurs ruraux; 

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 SNC « ITM DEVELOPPEMENT CENTRE EST» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SNC «ITM DEVELOPPEMENT CENTRE EST}) 
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 1 630 m2 de 
surface de vente, à l'enseigne « INTERMARCHE », à Briord (Ain). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~L 
François Lagrange 


