
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 l'économie, notamment son article 102; 

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

VU les recours présentés par la SARL « SCOU » et la SAS « SODIAM INTERMACHE » 
lesdit recours enregistrés respectivement le 14 mai 2010 sous le numéro 514 T et le 17 mai 2010 sous 
le numéro 516 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Somme en date du 14 avril 2010 
autorisant la Société « IMCO PROMOTION » à créer un supermarché, sans enseigne, d'une surface 
de vente de 1 500 m2 , à Breilly; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Dany CORNET, adjointe au maire de Breilly; 

M. Jean-Pierre DECAUCHY, gérant de la SARL « IMCO PROMOTION » ; 

M. Marc BOYAU, cabinet conseil «AD REM » ; 

Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat conseil de la Société « SODIAM INTERMARCHE » ; 

Me Dominique WAYMEL, avocat conseil de la SARL« SCOU » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 ; 



W514T/516T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
33 419 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2007 par l'INSEE 
s'établit à 32 894 habitants, représentant une diminution de 1,57 % depuis 1999; 

CONSIDÉRANT que la création de ce supermarché, qui permettra de développer une offre en direction 
d'une zone rurale, assez peu pourvue en commerces de ce type, bénéficiera au confort 
d'achat des consommateurs; que le projet sera donc de nature à renforcer le maillage 
commercial de ce territoire et contribuera à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

CONSIDERANT que le projet contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle en direction 
des pôles commerciaux périphériques; 

CONSIDÉRANT que le projet prévoit des mesures en matière d'économies d'énergie, de gestion de l'eau 
et des déchets ; 

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 Société « IMCO PROMOTION» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la Société «IMCO PROMOTION » l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un supermarché, sans enseigne, d'une surface 
de vente de 1 500 m2

, à Breilly (Somme). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


