
RÉPUB L IQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

D É C I SI O N

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 société « SOFI-IFS », ledit recours enregistré le 28 février 2012 sous le numéro 1332 T,
-J'assoclatlon « FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE CAEN », la SARL« AU NEZ
PALAIS », la SARL «LA COLOMBE », la SARL « SCALA », M. Gilles FERRAND, Mme Aurélie
HELAINE, la SARL «ETHNIKA» et M. Laurent DUCHENET, ledit recours enregistré le 14 mars 2012
sous le numéro 1357 T,
-la société« CORA », ledit recours enregistré le 14 mars 2012 sous le numéro 1358 T,
-la SCI « HEROUVILLE 14 », ledit recours enregistré le 14 mars 2012 sous le numéro n° 1359 T,
- l'association « DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE MONDEVILLE
2» et la société « LES COMPTOIRS DE L'UNIVERS », ledit recours enregistré le 15 mars 2012 sous
le numéro n° 1360 T,
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du
Calvados en date du 2 février 2012 autorisant les sociétés « IKEA DEVELOPPEMENT », « MEUBLES
IKEA FRANCE» et «INTER IKEA CENTRE FLEURY» à procéder à la création d'un ensemble
commercial d'une surface totale de vente de 49 190 m2 à· Fleury-sur-Orne (Calvados), après
modification substantielle d'un projet initial approuvé par la commission départementale d'équipement
commercial du Calvados du 21 novembre 2008, et se répartissant ainsi:
- un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison à l'enseigne<< IKEA », d'une surface de vente
de 19 500 m2 (inchangé) ;
- un hypermarché d'une surface de vente de 6 053 m2 (au lieu d'un supermarché d'une surface de
vente de 2 450 m2

) ;

- deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison, d'une surface totale de vente
de 1 027 m2 (au lieu de 8 moyennes surfaces d'une surface totale de vente de 8 130 m2

) ;

- dix moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne d'une surface totale de vente
de 9 359 m2 (au lieu de 8 moyennes surfaces de 8 340 m2

) ;

- trois moyennes surfaces spécialisées dans la culture, les loisirs et les articles de sport. d'une surface
totale de vente de 4215 m2 (au lieu de 4 moyennes surfaces de 6180 m2) ;

-70 boutiques de moins de 300 m2
, d'une surface totale de vente de 9036 m2 (au lieu de 30 boutiques

de moins de 300 m2
, d'une surface totale de vente de 4 590 m2

) .

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 9 mai 2012;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7 mai 2012.
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Après avoir entendu :

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

M. Marc LECERF, maire de Fleury-sur-Orne;

M. Philippe DURON, député, maire de Caen;

M. Xavier LE COUTOUR, adjoint au maire de Caen;

M. Jean-François GRUAU, président de la société « SOFI-IFS » ;

M. Jean-Luc MAZIERES, directeur de l'hypermarché « CORA» de Rots ;

Maîtres Mylène CASSAZ, Gwenaël LE FOULER, Jean COURRECH et Jean-André FRESNEAU,
avocats;

M. Richard VATHAlRE, directeur général de la société «INTER IKEA CENTRE GROUP EUROPE
DU SUD », assisté de Mme Aurélia GRANGER, directrice de l'expansion;

M. Emmanuel GRILLO, directeur général de la société « IKEA DEVELOPPEMENT » ;

M. Bertrand MARGUERIE, directeur général de la société « MALL&MARKET » ;

M. Jean-Paul OLIVIER, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 30 mai 2012 ;

CONSIDÉRANT que la demande de modification substantielle du projet initial a été déposée par la société
« INTER IKEA CENTRE FLEURY», avec l'autorisation écrite des sociétés « IKEA
DEVELOPPEMENT» et « MEUBLES IKEA FRANCE» ;

CONSIDÉRANT que l'opération consiste à modifier, de manière substantielle, un projet autorisé
initialement par la commission départementale d'équipement commercial du Calvados
dans sa séance du 21 novembre 2008, portant sur la création d'un ensemble commercial
d'une surface totale de vente de 49 190 m2 ; 'que, si cette surface" totale de vente de
l'ensemble commercial restera inchangée, le projet entrainera une modification
importante dans l'offre qui sera proposée, davantage orientée vers l'alimentaire et
l'équipement de la personne alors que le projet initial était tourné vers l'équipement de la
maison;

CONSIDÉRANT que le projet de modification entrainera la création de 70 boutiques, d'une surface totale
de vente de 9 036 m2 ; que la nature d'activité de ces boutiques sera similaire à celles du
centre-ville de Caen; qu'ainsi, ce projet renforcera l'offre commerciale en périphérie au
détriment de celle du centre-ville de Caen, ce qui ne manquera pas de nuire à J'animation
urbaine;

CONSIDÉRANT que les modes de déplacement doux pour accéder à l'ensemble commercial seront
limités malgré la distance du projet vis-vis du centre de Caen; qu'une seule ligne de bus
dessert le site d'implantation;
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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 ;

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 société « INTER IKEA CENTRE FLEURY» est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

·~~A~ ~
François L~~n~e1/-


