
RÉPUBLIQUE FRANCA I SE 

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 le recours présenté par la société « VALOIS» 
ledit recours enregistré le 1 er mars 2011 sous le n° 858T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Manche 
en date du 26 janvier 2011 
autorisant la société « COBEVAL », à créer, à Valognes, un hypermarché d'une surface de vente 
de 2 973 m2

, à l'enseigne « INTERMARCHE ». 

Après avoir entendu : 

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

M. Jacques COQUELIN, maire de Valognes, 

Me Jean COURRECH, avocat, 

M. Philippe COUASNON, président-directeur général de la société « COBEVAL », 

M. Oriss YAFI, architecte, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 40 994 habitants 
en 2008, a augmenté de 2,82 % depuis 1999 ; 
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CONSIDERANT que cet équipement, envisagé à l'entrée de Valognes, dans un secteur urbanisé, à 
proximité d'habitations et d'équipements publics, participera de l'animation de la vie 
urbaine et rurale de cette commune ; 

CONSIDERANT que cet équipement complétant et diversifiant l'offre commerciale de la zone de 
chalandise, contribuera au confort d'achat des consommateurs et, en conséquence, 
limitera les déplacements motorisés de la clientéle vers les zones commerciales de 
Cherbourg et d'Octeville; 

CONSIDERANT que le projet consistant à transférer l'activité de l'actuel magasin « INTERMARCHE » 
de 2 000 m', implanté dans un bâtiment vétuste et enclavé au cœur d'une zone 
d'habitation, permettra d'améliorer les conditions d'accessibilité au point de vente ; 
qu'en outre, la qualité de l'accessibilité routière au nouveau site sera renforcée par la 
réalisation prévue d'un rond-point sur la D2, desservant directement le magasin 
envisagé ; 

CONSIDERANT que la desserte du projet en modes de transports doux sera améliorée avec 
l'aménagement envisagé de pistes cyclables et de cheminements piètonniers dans 
l'environnement du site ; 

CONSIDERANT que des mesures seront prises par le demandeur pour réduire les consommations 
énergétiques qui se traduiront, entre autres, par la mise en place d'aérothermes à gaz 
modulables et la récupération des eaux pluviales pour alimenter une noue paysagère 
ainsi que la station de lavage prévues sur le site; que des mesures visant la réduction 
de la pollution seront entreprises, notamment par la mise en oeuvre d'un tri sélectif 
des déchets de l'activité et d'une gestion rationalisée des déchets de chantier ; 

CONSIDERANT que l'insertion paysagère du projet dans son environnement intégrera des mesures 
visant à assurer un aménagement harmonieux de la parcelle ; 

CONSIDERANT qu'au surplus, le projet est compatible avec les dispositions du Schéma de cohérence 
territorial du Pays du Cotentin, approuvé le 12 avril 2011, qui identifie Valognes en tant 
que pôle principal urbain; 

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la société « COBEVAL » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société «COBEVAL», l'autorisation préalable 
requise en vue de la création d'un hypermarché, d'une surface de vente de 2 973 m', 
à l'enseigne « INTERMARCHE », à Valognes (Manche). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~-
François Lagrange 


