
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 J'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à J'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par {{ l'UCIA DU CHIEN BLANC DE CAGNY», 
ledit recours enregistré le 7 juillet 2009 sous le n° 160 T, 

VU le recours présenté par la Société {{ LES LONGS CHAMPS », 
ledit recours enregistré le 16 juillet 2009 sous le n° 173 T, 

VU le recours présenté par la Société ({ FD », 
ledit recours enregistré le 15 juillet 2009 sous le n° 183 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados, 
en date du 9 juin 2009, 
accordant à la SAS {{ FRENODIS », l'autorisation de créer un ensemble commercial à l'enseigne 
{{ E. LECLERC » de 2 734 m2 , composé d'un supermarché de 2 490 m2 et d'une galerie marchande de 
244 m2

, à FRENOUVILLE; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Monique PARIS, maire de la commune de FRENOUVILLE; 

M. Xavier PICHON, président de la communauté de communes VAL ES DUNES; 

Maîtres Emmanuel PAILLARD et Clément CAVELIER, Avocats des requérants; 

M. Joël COTREL, adjoint au maire de la commune de CAGNY; 

M. Stéphane CORBEL, gérant de la Société ({ FD » ; 

M. François LEMARINIER, président de ({ l'UCIA DU CHIEN BLANC DE CAGNY» ; 

Maître Jean COURRECH, avocat de la SAS {{ FRENODIS » ; 

M. Didier LEVIONNAIS, président de la SAS {{ FRENODIS » ; 

M. Antoine LEPIETRE, futur franchisé ({ E. LECLERC » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N° 160T -173T -183T 

que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes les 
communes situées à 15 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, qui 
s'élevait à 53 044 habitants en 1999 a connu une progression de 7,73 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999; que la population municipale recensée par 
l'INSEE en 2006 s'établit à 56 584 habitants, représentant une augmentation de 6,67 % par 
rapport à 1999 ; 

que le projet, situé en limite de zone agglomérée, à l'écart du centre ville, va contribuer à 
développer un nouveau pôle périphérique et qu'il ne participera pas, ainsi, à un 
aménagement harmonieux du territoire et à l'animation urbaine de l'agglomération de 
FRENOUVILLE; 

que le projet est situé en bordure d'un axe routier important, voie de transit et de desserte 
locale, qui se caractérise par un trafic très dense; que le demandeur n'a pas suffisamment 
évalué l'impact du projet sur la circulation routière; 

que les informations fournies à la Commission Nationale d'Aménagement Commercial ne 
lui permettent pas de se prononcer sur la mise en œuvre de mesures destinées à réduire 
l'impact du projet sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la maîtrise des 
consommations énergétiques, la maîtrise des nuisances et pollutions associées à son 
activité et sur la qualité de son insertion paysagère; 

que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

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

Les recours susvisés sont admis. 

En conséquence, est refusée à la SAS ({ FRENODIS », l'autorisation de créer un ensemble 
commercial à l'enseigne ({ E. LECLERC» de 2 734 m2

, composé d'un supermarché de 
2490 m2 et d'une galerie marchande de 244 m2 , à FRENOUVILLE (Calvados). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


