
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:
• Me Eric VEVE, avocat associé, pour le compte de la SAS «SUDALP », représentée par son

directeur, M. Arnaud DEMAEGDT. ledit recours enregistré le 29 août 2011 sous le
numéro 1134 T,

• Me Pierre LETANG, avocat. pour le compte de la société « SUPER NOAILLES », représentée
par son gérant, M. Gérard LAMOUREUX, ledit recours enregistré le 30 août 2011 sous le
numéro 1135 T,

• Mes Caroline MEILLARD et Emmanuel GUILLlNI, avocats, pour le compte de la SAS
« VALANGY », représentée par son président, M. Vincent DUHAUPAND, ledit recours enregistré
le 9 septembre 2011 sous le numéro 1141 T,

• M. Marc JOLY, gérant de la société « SODIBHER », ledit recours enregistré le 8 septembre 2011
sous le numéro 1142 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise
en date du 4 août 2011.
autorisant la SARL « IMCO PROMOTION» à créer, à Noailles, un ensemble commercial de
6.883 m2 de surface totale de vente, comprenant un supermarché de 2.000 m2 sans enseigne. une
galerie marchande de 243 m2 , un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage de
2.000 m2

, sans enseigne, une jardinerie de 1.300 m2
, sans enseigne, un magasin d'équipement de la

personne de 1.200 m2
, sans enseigne, et un centre-auto de 140 m2

, sans enseigne.

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;

MM. Bernard VILLENEUVE et Eric GOBERT, respectivement maire et adjoint au maire de Noailles,
et Daniel TESSIER, vice-président de la communauté de communes « PAYS-DE-THELLES»;

M. Arnaud DEMAEGDT, président de la SAS « SUDALP », assisté de Me Yann HOURMANT. avocat
(recours n° 1134 T), M. Anthony DUTOIT, juriste et Mme Carole CANET, élève avocate (recours
n° 1135 T), Me Caroline MEILLARD (recours n° 1141 T) et M. Marc JOLY, gérant de la
SARL « SODIBHER» (recours n° 1142 T) ;

MM. Dan VACHE, directeur régional de la société « IMCO PROMOTION », Marc BOYEAU, conseil,
société« AD REM », et Arnaud RAFFIN, architecte;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



N° 1134 T, 1135 T, 1141 T & 1142 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
41.090 habitants au 1er janvier 2008 , a connu une augmentation de 6,79 % depuis 1999 ;

CONSIDÉRANT que ce projet, qui s'insère dans un environnement spécialement dédié à des activités
économiques, commerciales et de services, dans la continuité de la zone des «Vignes de
Longvilliers}), à l'est de la commune de Noailles, ne consommera pas d'espace
supplémentaire;

CONSIDÉRANT que ce projet permettra une offre complémentaire dans des secteurs d'activités qui font
défaut dans le centre-ville de la commune ; que le projet contribuera ainsi au confort
d'achat des consommateurs et à l'animation de la vie urbaine et rurale; qu'il sera
également de nature à limiter les déplacements motorisés vers des pôles extérieurs plus
éloignés, notamment ceux situés dans l'agglomération de Beauvais;

CONSIDÉRANT que le projet sera également accessible non seulement en voiture, mais aussi par des
modes doux de déplacements; que les abords du site du projet sont aménagés avec des
carrefours giratoires; que les voies routières existantes sont susceptibles d'absorber les
flux générés par l'ensemble commercial ainsi créé;

CONSIDÉRANT que le projet sera cohérent et organisé autour d'une architecture moderne et aérée et que
son insertion dans un environnement boisé est satisfaisante; que la végétalisation de
l'ensemble commercial couvrira 40 % de la surface totale; qu'en termes de
développement durable, des actions seront engagées par le porteur de projet dans le
sens des dispositions de la future RT 2012, concernant principalement les économies
d'énergie, une large place accordée à la lumière naturelle, la gestion de l'eau et des
déchets ainsi que la limitation des nuisances sonores;

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la SARL « IMCO PROMOTION }) est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SARL « IMCO PROMOTION» "autorisation préalable
requ ise en vue de créer, à Noailles (Oise), un ensemble commercial de 6.883 m2 de
surface totale de vente, comprenant un supermarché de 2.000 m2 sans enseigne, une
galerie marchande de 243 m2

, un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage
de 2.000 m2

, sans enseigne, une jardinerie de 1.300 m2, sans enseigne, un magasin
d'équipement de la personne de 1.200 m2 , sans enseigne, et un centre-auto de 140 m2 ,

sans enseigne.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


