
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, d'une part, par la société « DU NOIREAU» et par l'Union des commerçants et 
artisans (UCIA) de Condé-sur-Noireau et, d'autre part, par la Communauté de communes du Pays 
de Condé et de la Druance et par la Communauté d'agglomération du Pays de Flers, 
lesdits recours enregistrés le 28 mai 2010 sous les numéros 529 T et 528 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne 
en date du 22 avril 2010 
autorisant la SAS « BOCADIST » à créer, à Saint-Pierre-du-Regard, un ensemble commercial d'une 
surface de vente totale de 2 774,70 m2 comprenant un supermarché de 2 400 m2 de surface de 
vente à l'enseigne « E.LECLERC» et une galerie marchande de 374,70 m2 • 

Après avoir entendu: 

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

Mme Michèle GUICHETEAU, maire de Saint-Pierre-du-Regard, 

Mme Gaëlle PIOLlNE, adjointe au maire de Flers, représentante de la communauté d'agglomération 
du Pays de Flers, 

M. Pascal ALLIZARD, président de la communauté de communes du Pays de Condé et de la 
Druance, 

M. Jean FRESNEAU, avocat représentant la société « DU NOIREAU» et l'UCIA, 

M. Michel GOUDIER, Conseil technique de la société « DU NOIREAU », 

M. Mickaël ROUSSEL, président de l'UCIA, 

M. OLIVIER CYRILLE, président de la société « DU NOIREAU », 

M. Claude GAULTIER, président de la société « BOCADIST », 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 30 208 habitants 
en 1999 a connu une légère diminution de 1,48 % entre les deux recensements généraux 
de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée par l'INSEE en 2007 s'établit à 
30 707 habitants, représentant une légère augmentation de 1,65 % depuis 1999 ; 



528T-529T 

CONSIDÉRANT que ce projet ne participe pas à l'animation urbaine et rurale du centre ville de Saint
Pierre-du-Regard car il est situé dans une zone d'activité, en cours de création, éloignée 
des zones d'habitation de la commune; que la réalisation de l'ensemble commercial 
« E.LECLERC» ne répond pas à un aménagement harmonieux du territoire du fait de 
son emprise fonciére qui empiète sur des terres agricoles et qui est située à plus d'un 
kilométre du centre bourg; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que la réalisation du projet risque de favoriser la création d'une friche 
commerciale par son impact négatif sur l'installation d'un commerce de proximité de 
moins de 1 000 m2 envisagée dans les locaux délaissés par le transfert de l'hypermarché 
« INTERMARCHE» de Condé-sur-Noireau, récemment autorisé par la commission 
nationale; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet se traduira par une augmentation moyenne de 1 500 véhicules 
par jour; que l'impact de ce flux supplémentaire sur le trafic routier, sera minimisé par le 
fait qu'une partie de la clientèle emprunte déjà les axes routiers desservant le site; 

CONSIDÉRANT que le site du projet n'est pas actuellement accessible par les piétons et par les cyclistes; 
que la commune de Saint-Pierre-du-Regard n'est pas desservie par les transports en 
commun; que la ligne 34 du réseau Bus Vert du Conseil général du calvados qui dessert 
le site à un arrêt au lieudit « La Remaizière », est adaptée notamment aux transports 
scolaires; qu'en outre, sa faible fréquence limitera très fortement l'utilisation de ce mode 
de transport par la clientèle du magasin; 

CONSIDÉRANT 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 pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la SAS « BOCADIST » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


