
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 société (< C3B » 
ledit recours enregistré le 5 mars 2010 sous le n' 434 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Calvados 
en date du 21 janvier 2010 
autorisant les sociétés «CHESSE » et «LES TULIPES» à créer, à Cabourg, un ensemble 
commercial de 3 960 m2 de surface totale de vente, par création de 5 cellules commerciales 
spécialisées en équipement de la personne et de la maison, soit: 

1 magasin de 1 150 m2 spécialisé en habillement et chaussures; 
1 magasin de 1 050 m2 spécialisé en articles et vêtements de sport ; 
1 magasin de 580 m' spécialisé en chaussures; 
1 magasin de 640 m2 spécialisé en jouets et articles de puériculture; 
1 magasin de 540 m2 spécialisé en équipement du foyer sauf luminaires, à l'enseigne « CASA ». 

Après avoir entendu: 

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

M. Jean-Paul HENRI ET, maire de Cabourg, 

M. Yann HOURMANT, avocat, 

M. Pascal CHESSE, Président-directeur général de la société « CHESSE », 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2010 ; 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 24 876 habitants en 
1999, a enregistré une progression de 8,87 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2007 par l'INSEE s'établit à 
26 928 habitants, représentant une progression de 8,25 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDÉRANT que ce projet envisagé au sein d'un tissu urbanisé, formant avec l'hypermarché de 
2 700 m2 de surface de vente, à l'enseigne « CARREFOUR MARKET )}, un ensemble 
commercial totalisant 6 660 m2

, ne contribuera pas à favoriser l'étalement urbain; 
qu'environné d'habitations, d'établissements publics et de nombreux équipements de 
loisirs et de plein air, les futurs magasins participeront de l'animation urbaine de cette 
commune trés touristique; 

CONSIDERANT que la réalisation de l'ensemble commercial de 3 960 m2 permettra de conforter et de 
diversifier l'offre commerciale actuellement peu représentée dans les secteurs d'activités 
envisagés par le projet; qu'en conséquence, le projet participera à la réduction des 
déplacements motorisés vers les pôles extérieurs très attractifs, notamment ceux 
localisés au sein des agglomérations de Caen et de Deauville; 

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; que la desserte immédiate de 
celui-ci sera notamment assurée par un rond-point situé à l'intersection de l'avenue de la 
Divette et de la RD 400 A; que le site du projet est desservi par des voies piétonnières et 
cyclables; 

CONSIDERANT que l'insertion du bâtiment commercial sera réalisée en cohérence et en harmonie avec le 
bâtiment accueillant l'hypermarché « CARREFOUR MARKET)} afin de réaliser un 
ensemble commercial de qualité structurant l'entrée de ville; qu'en outre, des mesures 
complémentaires seront prises en façade arrière du bâtiment afin de minimiser son 
impact visuel; 

CONSiDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de développement durable visant 
la réduction des consommations énergétiques, notamment par la mise en place d'une 
pompe à chaleur et d'appareils électriques économes; que des mesures en matière de 
pollution seront également prises notamment compte tenu du caractère inondable du 
terrain; 

CONSIDERANT qu'au surplus, le projet est compatible avec les préconisations du Schéma de Cohérence 
Territoriale Nord Pays d'Auge (SCOT), approuvé le 15 décembre 2007, selon lesquelles 
les projets à vocation économique, notamment à Cabourg, doivent être localisés de 
préférence le long des axes principaux, la RD 400 A étant en l'occurrence un axe 
structurant de cette commune. 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l'article l. 752-{l du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet des sociétés « CHESSE )} et « LES TULIPES )} est autorisé. 
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En conséquence, est accordée aux sociétés ({ CH ESSE » et ({ LES TULIPES », 
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 
3 960 m2 de surface totale de vente comprenant 5 cellules commerciales spécialisées en 
équipement de la personne et de la maison, soit: 
1 magasin de 1 150 m2 spécialisé en habillement et chaussures; 
1 magasin de 1 050 m2 spécialisé en articles et vêtements de sport ; 
1 magasin de 580 m2 spécialisé en chaussures; 
1 magasin de 640 m2 spécialisé en jouets et articles de puériculture; 
1 magasin de 540 m2 spécialisé en équipement du foyer sauf luminaires, à l'enseigne 
({ CASA ». 

.. ----- '. Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/--
François Lagrange 


