
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

D É C ISION

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 "aménagement commercial;

vu le recours présenté par la société «SODISHAGUE », représentée par Maître Jean COURRECH,
avocat
ledit recours enregistré le 26 juillet 2011 sous le numéro 1093T
et dirigé contre la décis ion de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Manche
en date du 30 ju in 2011
autorisant la société « PUlL» à créer un ensemble commercial , à Cherbourg-Octeville, d'une surface
totale de vente de 2 867,10 m2

, comprenant:
un hypermarché« INTERMARCHE» de 2 571 rn", dont une boulangerie de 21 m2 ;

une galerie marchande annexée d'une surface totale de vente de 296,10 m2 composée de
6 cellules commerciales.

vu l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre 2011 ;

vu l'avis du ministre chargé du commerce en date du 17 novembre 2011.

Après avoir entendu :

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

M. Philippe ROZIER, président de la société « PUlL »,

M. Philippe LE RAY, conseil,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT que la populat ion de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 57 121 habitants en
2008, a enregistré une diminution de 4,05 % depuis 1999;



1093T

CONSIDERANT que le projet est envisagé au sein d'un quartier urbanisé de la commune de Cherbourg
Octeville, en continuité de la zone d'aménagement concerté des Fourches en cours de
développement; qu'environné d'habitations, d'équipements publics et d'activités
économiques, le projet contribuera à l'animation de la vie urbaine de cette commune
touristique;

CONSIDERANT que la réalisation d'un ensemble commercial moderne de proximité, en lieu et place d'un
équipement commercial vétuste, complétera l'offre commerciale de ce quartier et
participera au confort d'achat des consommateurs ;

CONSIDERANT que la desserte routière du projet sera améliorée et sécurisée par l'aménagement d'un
rond-point permettant d'accéder directement à l'ensemble commercial; qu'un
réaménagement du site, par la création d'un rond-point interne, de cheminements dédiés
aux piétons et aux cyclistes, et la séparation des voies dédiées aux livraisons et à la
clientèle, assurera la sécurité des flux internes ;.

CONSIDERANT que la desserte du site en modes de déplacements doux est assurée avec la présence de
trottoirs et de pistes cyclables dans l'environnement du projet;

CONSIDÉRANT que des mesures seront prises en faveur de la réduction des consommations
énergétiques, dont notamment la mise en place d'aérothermes à gaz, d'une pompe à
chaleur et d'une cuve de récupération des eaux pluviales; que ce disposittf sera complété
par un tri sélectif des déchets visant la réduction de la pollution;

CONSIDERANT que l'insertion du projet dans son environnement sera assurée par la mise en place sur le
site commercial d'espaces verts, d'une superficie conséquente, comprenant notamment
des écrans végétaux arborés, des plantes vivaces d'essences locales et la plantation de
66 arbres;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du Pays du Cotentin, approuvé le 12 avril 2011, en termes d'équipement
commercial et d'accessibilité intermodale ;

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 « PUll» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la société « PUll », l'autorisation préalable requise en
vue de la création d'un ensemble commercial, à Cherbourg-Octeville (Manche), d'une
surface totale de vente de 2 867,10 m2, comprenant:
- un hypermarché « INTERMARCHE » de 2 571 m2, dont une boulangerie de 21 m2 ;

- une galerie marchande annexée d'une surface de vente totale de 296,10 m2, composée
de 6 cellules commerciales.

le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


