
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 Maître COURRECH, avocat, pour le compte des sociétés « BOCADIST » et 
« SODIFLERS », 
ledit recours enregistré le 27 août 2009 sous le n° 269T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Calvados en date du 10 juillet 2009, 
autorisant la S.N.C. « ITM DÉVELOPPEMENT OUEST» à créer, à Condé-sur-Noireau, un 
hypermarché à l'enseigne « INTERMARCHE » d'une surface de vente de 2 504 m2 

; 

Après avoir entendu: 

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

M. Pascal ALLIZARD, maire de Condé-sur-Noireau; 

Mm, Marie-Paule BELLlER, représentant la S.N.C. « ITM DÉVELOPPEMENT OUEST » ; 

M. Olivier CYRILLE, président directeur général de la SAS. « DU NOIREAU» ; 

M. Michel GOUDIER, représentant la S.A. « FONCIM » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 décembre 2009 ; 

CONSIDÉRANT que le présent projet consiste à créer un hypermarché « INTERMARCHÉ » de 2 504 m2 

par le déplacement, au nord-est de Condé-sur-Noireau, d'un hypermarché de même 
surface et actuellement exploité à la même enseigne au nord-ouest de la dite commune; 
que la réalisation du projet de la société « ITM DÉVELOPPEMENT OUEST» permettrait 
par ailleurs de maintenir un supermarché de proximité sur le site où est exploité 
l'hypermarché « INTERMARCHÉ » objet du déplacement; 



269T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise de l'hypermarché projeté, aprés avoir diminué 
de 1,45 % entre les recensements généraux de 1990 et 1999, s'est accrue de 1,1 % entre 
les recensements de 1999 et 2006, pour atteindre 23 102 habitants; 

CONSIDÉRANT l'appareil commercial de la zone de chalandise ainsi que les projets déjà autorisés et non 
encore réalisés au sein de cette zone; 

CONSIDÉRANT les principaux pôles commerciaux qui, situés hors de la zone de chalandise, à Flers et 
dans l'agglomération de Caen, exercent une attraction sur les consommateurs résidant 
dans la zone de chalandise; 

CONSIDÉRANT que le projet de la S.N.C. {( ITM DÉVELOPPEMENT OUEST» s'inscrit dans le parc 
d'activités commerciales et artisanales {( Sain/-Jacques », en cours de constitution, dont 
la création a été décidée par la communauté de communes du Pays de Condé et de la 
Druance «< Condé Intercom ») ; qu'en contribuant à améliorer les conditions de choix 
offertes aux consommateurs de la zone de chalandise, par le rôle moteur que 
l'hypermarché « INTERMARCHÉ» est appelé à avoir dans le développement du parc 
d'activités, la réalisation de ce projet permettra, conformément aux desseins de « Condé 
Intercom », de limiter les déplacements motorisés des consommateurs de la zone de 
chalandise vers les pôles commerciaux attractifs de Flers et de l'agglomération de Caen; 

CONSIDÉRANT que le site du projet, directement accessible par la route départementale n' 562, 
disposera d'une desserte routière satisfaisante de nature à absorber les flux de voitures 
supplémentaires générés par l'exploitation de l'hypermarché envisagé; que l'accès au 
magasin sera facilité par la présence d'un carrefour giratoire à l'entrée du parc d'activités 
tandis que les véhicules de livraisons bénéficieront d'une voie réservée à l'arrière de 
l'établissement; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet s'opérera dans un souci, d'une part, de maîtrise et de 
réduction des consommations énergétiques et, d'autre part, de limitation des pollutions 
notamment par le traitement et la récupération 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. 752-6 du code de 
commerce. 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la S.N.C. « ITM DÉVELOPPEMENT OUEST » est autorisé. 

En conséquence est accordée à la S.N.C. «ITM DÉVELOPPEMENT OUEST» 
l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché de 2 504 m2 à l'enseigne 
« INTERMARCHÉ », à Condé-sur-Noireau (Calvados). 

Le Président de la Commission 
nationale d' ménagement commercial 

Georges VIANÈS 


