Extension par démolition et reconstruction du magasin ALDI
de CONDE EN NORMANDIE
Présentation du projet en vue d’une enquête publique pour le
déclassement du parking situé rue SAINT-MARTIN

Juin 2022

Vous disposez à chaque début de chapitre d’un QR code qui
vous permet de lire ce dossier sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone. Votre approche du dossier est
ainsi plus pratique.

Vous pouvez ainsi accéder aux numéros de téléphone direct
des concepteurs de votre dossier. Vos interrogations ou vos
besoins de compléments peuvent ainsi trouver rapidement une
réponse.
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CHAPITRE 1

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU DEMANDEUR ET AU PROJET
La société IMMALDI souhaite procéder à la démolition et reconstruction de son
magasin de CONDE EN NORMANDIE.
La nouvelle surface de vente du magasin ALDI sera de 999 m². Le projet permettra
de donner plus de confort aux salariés ainsi qu’aux clients et d’améliorer les
bonnes pratiques environnementales.

Retrouvez ce dossier en version numérique
en flashant le QR code ci-contre.

I. INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR

Identité
Le projet est porté par la société « IMMALDI ET COMPAGNIE » dont le siège social est situé à
DAMMARTIN EN GOELE (77230), 13 avenue Clément Ader, Parc d’Activités de la Goële. La société
est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 378 568 638.

Correspondance
Toute correspondance relative au projet pourra être adressée à :
Société « ALDI IMMOBILIER »
Monsieur Raffaele FRAU
Responsable Développement
33 rue des VANESSES
93420 VILLEPINTE
Mobile : 06.82.85.52.16
Mail : raffaele.frau@aldi.fr
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II. PRESENTATION DU PROJET

LA LOCALISATION DU PROJET
Le magasin est localisé : 67 rue SAINT-MARTIN à CONDE EN NORMANDIE.
Le projet porte sur sa démolition et reconstruction sur une assiette foncière élargie intégrant en façade
Ouest :
-

Une maison d’habitation (en friche)

-

Un parking propriété de la commune, accueillant à la fois les administrés de la commune et les clients
du magasin.

Localisation du projet
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Localisation du projet

Carte au 1/25000
Localisation du projet
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Localisation du projet

Parking ALDI
Parking public

Site du projet – parking public côté rue SAINT MARTIN
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Site du projet – parking ALDI
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ENSEMBLE IMMOBILIER CONCERNE
L’ensemble immobilier concerné par le projet est cadastré :

Section

Parcelle

Contenance
(m²)

44

715

45

478

IMMALDI suite à des enchères tenues au
Tribunal de Caen
(ancien propriétaire : SC 57 rue de la Seine)

46

1 899

Commune

47

1 113

48

2 469

49

195

Propriétaire

CO

SAS GUITTON INVESTISSEMENTS

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL
Vous trouverez ci-après un plan cadastral faisant apparaître l’emprise foncière concernée.

MAITRISE FONCIERE
L’ensemble immobilier cadastré CO 46 (parking) est la propriété de la commune de CONDE EN
NORMANDIE.
Cette parcelle fait l’objet du projet d’acquisition par la société IMMALDI et de l’enquête publique.
L’ensemble immobilier cadastré CO 44 et 45 est la propriété de la société IMMALDI suite à son
acquisition aux enchères du tribunal de CAEN (ancien propriétaire : SC DU 57 RUE DE LA SEINE, 19
avenue SAINTE THERES à CAEN).
L’ensemble immobilier cadastré CO 47, 48 et 49 est la propriété de la société SAS GUITTON
INVESTISSEMENTS, 408 rue NOTRE DAME à VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON. Il fait l’objet d’un projet
d’acquisition par la société IMMALDI.
Vous trouverez ci-après des matrices cadastrales confirmant cette situation.
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Propriétaire :
Commune. Proposition
d’acquisition par IMMALDI
faisant l’objet de l’enquête
publique
Propriétaire : IMMALDI suite
à des enchères tenues au
Tribunal de Caen
(ancien propriétaire : SC 57
rue de la Seine)
Propriétaire : SAS GUITTON
INVESTISSEMENTS
Objet d’un projet
d’acquisition par la société
IMMALDI
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Plan de masse – état actuel

Propriétaire : Commune.
Proposition d’acquisition par
IMMALDI faisant l’objet de
l’enquête publique
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Plan de masse – état futur

Plan non contractuel
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DESCRIPTION DU PROJET
1. Surface de vente et nature d’activités

Enseigne et activité

Surface de vente
actuelle (m²)

Surface de vente
demandée (m²)

765

+ 234

ALDI
Supermarché - Secteur 1

Surface de vente
future (m²)
999

La surface de vente demandée dans le cadre du projet est de 234 m².

2. Interventions sur le parking
Situation existante
En situation existante, deux espaces de stationnement sont foisonnants :
1) Le parking du magasin ALDI
Le magasin ALDI dispose d’un parking sur sa propre emprise foncière.
Il est composé de 61 places dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Ce parking est localisé sur une emprise foncière privée mais il est aussi accessible à tous les usagers
et pas uniquement aux clients du magasin ALDI.
Il accueille ainsi des parents d’élèves scolarisés dans la maternelle du groupe scolaire TERRE ADELIE
qui déposent leurs enfants et viennent les rechercher aux horaires d’entrées et sorties d’école.
2) L’espace de stationnement public propose 32 places de stationnement dont 1 place PMR et 2
places pour le stationnement et le rechargement des véhicules électriques localisées à l’entrée du
site, côté rue SAINT MARTIN.
Cet espace de stationnement est utilisé par les clients du magasin et par les autres usagers.
Les deux espaces de stationnement sont en fait foisonnants et ne forment qu’un seul et même espace
accessible à tous les usagers, ayant une fonction à la fois de parking public et de parking pour les
clients du magasin ALDI.
Situation future
Le magasin ALDI est démoli et sa reconstruction nécessite d’agrandir le bâtiment en façade Nord, en
lieu et place d’une partie des places de stationnement actuelle situés sur l’emprise privée.
Dans le cadre du projet, l’espace de stationnement global du site (public et privé) est réorganisé et offre
désormais un seul espace plus cohérent et plus homogène en façade Ouest.
Cet espace proposera un total de 80 places qui seront en revêtement perméable (toutes les places
actuelles sont entièrement imperméables). Le nombre de 80 places est largement suffisant pour
l’accueil des clients ALDI et le maintien de la fonction de parking public.
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Parmi ces places :
-

3 places PMR (autant qu’actuellement)
2 places pour les Familles (elles n’existent pas actuellement)
4 places électriques et 12 places pré-équipées.
Le futur parc de stationnement sera également à usage public et à usage privé, au sens où il
continuer à pouvoir accueillir aussi bien les clients du magasin ALDI que les autres usagers.
Le projet présente de nombreux avantages :
1-

Il propose un espace de stationnement plus homogène, plus accessible et plus fonctionnel
pour tous les usagers (et pas seulement les clients ALDI)

2-

Il est plus ouvert sur la rue SAINT MARTIN et permet la requalification du site en front à
rue avec notamment un nouvel aménagement paysager

1-

Les nouvelles places de stationnement seront toutes perméables (en pavés drainants) en
lieu et place de parkings aujourd’hui entièrement bitumés et imperméables

1-

Il créé de nouveaux usages : places pour les familles, augmentation des places pour le
stationnement et le rechargement des véhicules électriques (pour tous les usagers) dont
le nombre peut être évolutif en fonction des besoins ultérieurs

3-

Il sécurise les livraisons par rapport aux stationnements des véhicules légers (clients et
usagers).
En effet en l’état actuel, les livraisons sont réalisées à l’arrière du bâtiment et les véhicules
de livraisons circulent sur le parking en façade Nord.
Le projet prévoit la suppression du parking à cet emplacement, l’extension du bâtiment et
la création d’un quai de livraison sécurisé.

4-

La restructuration du site permet de construire un bâtiment au dernier concept ALDI et mieux
inséré dans son environnement, mais également de créer de nouveaux aménagements
paysagers sur presque toutes les façades du site.
A termes, les espaces verts occuperont 30,04 % de la parcelle et 38 arbres seront plantés.

5-

Il maintient la liaison piétonne actuelle entre la rue SAINT MARTIN et l’entrée du magasin

6-

Les candélabres Leds actuellement présents sur le site du parking public sont conservés, de
même que le banc à l’entrée du site et la bouche à incendie

7-

Le parking ne sera pas fermé, il pourra toujours être à usage public. Il sera toujours
disponible aux horaires d’entrées et sorties d’école pour les parents d’élèves de la maternelle
du groupe scolaire.
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Insertion dans l’environnement – état actuel
Parking bitumé et
imperméable
Parking disparate
et peu fonctionnel

Parking peu
ouvert sur la rue
SAINT MARTIN
Interactions entre
les flux livraisons
et usagers
Bâtiment
vétuste
Peu
d’aménagements
paysagers

Insertion dans l’environnement – état projet
Parking
perméable
Parking plus
homogène et
plus fonctionnel

Nouveaux
usages : places
Familles et plus
de voitures
électriques
Nouveaux
aménagements
paysagers

Requalification du
front-à-rue avec
parking plus
ouvert
Sécurisation des
livraisons
Bâtiment
qualitatif avec
mur rideau

n
Photo non contractuelle
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3. Présentation de l’enseigne ALDI
Dans le cadre de son concept, la société ALDI propose une gamme de produits
répondant aux besoins élémentaires des consommateurs. Les produits proposés sont
donc essentiellement liés à « l’épicerie sèche », sucrée et salée et aux liquides. En
matière de produits frais, le magasin présente 100 références en fruits et légumes, de
la crémerie et fromages préemballés, avec un rayon de surgelés. Un rayon restreint de
produits liés à l’entretien de la maison et à la parfumerie complète l’offre alimentaire.
Enfin, le magasin comprend un rayon « Actualités » proposant ponctuellement des
articles sélectionnés par ALDI pour leur exceptionnel rapport qualité prix. Ces articles
sont de nature très diverse (Hifi Vidéo, Informatique, Bricolage...).
ALDI ouvre son premier magasin français en janvier 1988 à CROIX, dans le Nord.
Le concept ALDI repose sur la volonté de proposer aux consommateurs des produits de qualité au
meilleur prix permettant à toutes les catégories de population « d’acheter intelligent ».
En effet, aujourd’hui, les consommateurs gèrent beaucoup plus leurs achats, en se montrant plus
exigeants sur la qualité, tout en segmentant plus fortement le contenu de leurs achats.
Les points clés de ce concept sont les suivants :
Une constance dans la qualité des produits vendus aux meilleures conditions (prix bas et durables)
Une sélection de 1 500 produits de base en épicerie sèche, liquides, crèmerie, surgelés entretien
hygiène à des prix compétitifs. Une logistique performante et une gestion rigoureuse pour offrir ces
prix bas aux consommateurs
Une relation partenariale avec les fournisseurs, dont plus de 70 % de sociétés françaises : les
contrats d’approvisionnement sur une longue durée permettent aux fournisseurs d’anticiper sans
crainte d’être brutalement déréférencés. L’enseigne, sur la base d’engagements mutuels, entretient
d’excellentes relations commerciales avec ses fournisseurs
Un magasin volontairement limité à une offre de 1 500 produits et n’exploitant aucun rayon de type
traditionnel tels que la boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, boucherie, charcuterie et fromage à la
coupe, et seulement 100 références en fruits et légumes essentiellement préemballés (pour
mémoire, les hypermarchés et supermarchés commercialisent généralement plus de 18 000
références alimentaires)
Une présentation systématique et claire pour réduire la recherche et les pertes de temps. Les allées
de circulation sont larges afin de permettre une circulation facile et une bonne lisibilité des produits
pour la clientèle, un réassort mécanisé (transpalette) et un entretien facile des surfaces pour le
personnel
La polyvalence du personnel pour limiter les attentes en caisse et des magasins faciles d’accès et
de stationnement pour une vraie proximité avec les clients.
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4. Motivations de la demande
Le magasin ALDI a fidélisé une clientèle de proximité qui apprécie d’y trouver un choix très sélectionné
d’articles présentant un très bon rapport qualité prix.
Pour faire évoluer le magasin et l’adapter au dernier concept de l’enseigne, mieux servir ses clients et
faciliter les conditions de travail de son personnel, la société ALDI souhaite mettre en place un projet
de modernisation du magasin avec une démolition et reconstruction.
Les évolutions attendues sont les suivantes :
La création d’un nouveau magasin ALDI au dernier concept de l’enseigne, avec une présentation
améliorée des gammes de produits et des conditions d’accueil plus agréables pour la clientèle
La mise en place d’un magasin mieux adapté pour le personnel, avec des installations neuves et
performantes facilitant les conditions de travail et de manutention
La valorisation du site avec la construction d’un magasin moderne et bien intégré dans son
environnement
La création d’aménagements extérieurs qualitatifs s’inscrivant dans l’environnement proche
du projet
Des installations techniques modernes et la mise en place de concepts visant à réduire les
consommations énergétiques : récupération de chaleur des meubles froids et installation de
panneaux photovoltaïques en toiture.

Le projet de modernisation du magasin ALDI de CONDE EN NORMANDIE permettra la mise en place
d’un magasin moderne de l’enseigne, avec pour objectifs l’amélioration des conditions d’accueil de
la clientèle, des conditions de travail du personnel, une meilleure insertion du magasin dans son
environnement avec un traitement paysager soigné et un projet respectueux en matière de
développement durable.
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Plan d’aménagement intérieur – état futur
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Magasin ALDI actuel
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Nouveau concept ALDI
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CHAPITRE 2

EFFETS DU PROJET EN MATIERE
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Un projet travaillé dans une vraie optique environnementale.
En avance sur certaines mesures et avec un impact urbanistique diminué.

Retrouvez ce dossier en version numérique
en flashant le QR code ci-contre.
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I. INTEGRATION ARCHITECTURALE
DU PROJET

MATERIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS
L'ensemble de la construction sera construit selon la nouvelle identité ALDI avec des matériaux
répondant aux exigences du site.
Les caractéristiques des façades sont notamment :
- Le parement de pierre type Caen sur une hauteur de 3,8m en partie basse de la construction (façades
nord-est et nord-ouest)
- Le bandeau en bardage imitation bois sur une hauteur de 2,1m en partie haute, qui servira de support
des enseignes Aldi à l'angle du magasin au niveau du sas d'entrée (façades nord-est et nord-ouest)
- Le bardage imitation bois (façades sud-est et sud-ouest)
- Les menuiseries en aluminium gris anthracite RAL 7016
- Le mur rideau d'une hauteur de 3,8m en façade principale gris anthracite RAL 7016
- Une toiture membrane avec pose de panneaux photovoltaïques
(« sous réserve d’acceptation »)
Le projet a été conçu en lien avec l’architecte du CAUE du Calvados pour répondre à l’harmonie
architecturale du secteur.
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Insertion dans l’environnement

Photo non contractuelle
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Coupes – Etat projet
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II. EVALUATION DES FLUX JOURNALIERS
DE CIRCULATION DES VEHICULES
GENERES PAR LE PROJET

FLUX DE VOITURES PARTICULIERES
Flux de clientèle
Dans sa configuration actuelle, le magasin ALDI accueille en moyenne 110 à 120 clients par jour.
Les perspectives d’activité du nouveau magasin permettent d’estimer une augmentation du nombre
de clients d’environ 15 %. L’objectif principal du projet étant de permettre aux clients et aux salariés
de bénéficier d’un magasin plus moderne et plus fonctionnel.
Ceci représente un flux moyen journalier compris entre 135 et 140 clients, soit de 25 à 30 clients
supplémentaires par jour.
Cette augmentation des flux sera largement absorbée par le futur parking de 80 places : en prenant
en compte un temps moyen en magasin de 30 minutes et sur la base de 140 clients par jour et d’une
amplitude horaire d’ouverture de 11h (de 8h30 à 19h30), le besoin théorique de stationnement est
de : 140 (clients) / 2 (30 mins de présence en magasin) / 11 (heures d’ouverture) = 7 places + 8
places de besoin en personnel.
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III. EVALUATION DES FLUX JOURNALIERS
DES VEHICULES DE LIVRAISON
GENERES PAR LE PROJET

FLUX DE VEHICULES DE LIVRAISON
S’agissant des véhicules de livraison, le magasin est approvisionné selon le rythme suivant :

ALDI

1 fois/jour

Camion ALDI 38T

Cette situation ne sera pas modifiée par la réalisation du projet (les camions seront au besoin plus
chargés).
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CHAPITRE 3

EFFETS DU PROJET EN MATIERE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un projet travaillé dans une vraie optique environnementale, en avance sur certaines
mesures et avec un impact urbanistique diminué.

Retrouvez ce dossier en version numérique

en flashant le QR code ci-contre.
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I.POLITIQUE DE RESPONSABILITE
SOCIETALE DE L’ENSEIGNE ALDI
Les valeurs traditionnelles du commerce constituent les fondements
du succès pérenne du groupe ALDI Nord. À l’avenir, nous souhaitons
poursuivre la définition de normes simples, responsables et fiables
pour le commerce de détail. Notre objectif est de contribuer ainsi à un
développement positif et durable sur tous les périmètres de notre
activité.
En tant que distributeur international, nous avons conscience de
l’impact environnemental et social de notre activité. La politique de
responsabilité sociétale de l’entreprise (politique RSE) définit notre
conception de la responsabilité dans les cinq domaines d’action sur
lesquels nous pouvons agir. Nous avons formulé des objectifs RSE
concrets dans ces domaines d’action et les avons ancrés de façon
stratégique au sein de notre entreprise.
CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR D’ALDI NORD
Avec une moyenne de 1 500 produits issus de 70 catégories de
produits, nous proposons à nos clients un assortiment diversifié et
varié. Les marques de distributeur, auxquelles nous appliquons nos
exigences de qualité, représentent environ 93 % de notre assortiment
standard. Des produits de marques nationales complètent notre offre.
Nous proposons par ailleurs des actions ponctuelles par l’intermédiaire
de notre tract hebdomadaire ALDI Infos. Elles comprennent, entre
autres, des produits textiles et chaussures, des produits électroniques,
d’entretien de la maison, de bricolage et de jardinage.
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Avec le développement considérable de notre assortiment, les chaînes d’approvisionnement mondiales
et un réseau de fournisseurs dense font désormais partie intégrante de nos processus d’achat. Dans
ce contexte, les étapes préalables à l’obtention du produit transformé et conditionné varient fortement
d’un article à l’autre : la viande et les produits à base de viande subissent par exemple de nombreuses
étapes de création de valeur, de la culture des aliments à l’abattage et la transformation, en passant
par l’élevage et l’engraissement des animaux. Le poisson est pêché en mer ou élevé en aquaculture,
transformé (en mer ou à terre), avant d’être conditionné et transporté. Les matières premières telles
que le café ou les bananes sont cultivées par des coopératives et livrées dans nos magasins par
l’intermédiaire d’exportateurs, d’importateurs et de grossistes.
En tant qu’entreprise commerciale, nous pouvons influencer de différentes manières les processus de
la chaîne de création de valeur. Notre objectif est d’agir partout où nous le pouvons. Cela passe
notamment par le service qualité, le service RSE, les achats, la logistique ainsi que les processus
internes et liés aux magasins. Les politiques d’achat et autres programmes nous permettent d’agir
indirectement sur les processus se déroulant en amont chez les sous-traitants ou les producteurs. Nous
pouvons, par exemple, sensibiliser nos clients aux thématiques du développement durable notamment
grâce à la publicité et aux informations relatives aux produits.
« ALDI TOUT SIMPLEMENT » : Principes directeurs et politiques
Notre modèle d’entreprise « ALDI Tout
Simplement » décrit notre volonté de continuer à
définir à l’avenir des normes au sein du commerce
alimentaire de détail et de consolider
constamment la position d’ALDI Nord sur le
marché.
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« Simplicité, responsabilité et fiabilité » sont les
trois valeurs clés qui y sont définies. Ces principes
directeurs fournissent une orientation claire aux
collaborateurs du groupe et leur offrent un support
concret pour appliquer nos valeurs dans leurs
activités quotidiennes. Leur introduction a débuté
à l’automne 2014 avec des groupes de travail et
l’information des collaborateurs.
La politique RSE qui s’applique également à
l’ensemble du groupe définit la conception de la
responsabilité d’ALDI Nord. Elle relie les contenus
RSE aux valeurs clés des principes directeurs et
fournit des informations concrètes sur les
domaines d’action dans lesquels nous appliquons
notre responsabilité de l’entreprise. Les objectifs
et mesures à mettre en œuvre sont identifiés dans
le programme RSE. La politique RSE a été publiée
fin 2015. La question de la responsabilité s’ajoute
donc clairement à celles du prix et de la qualité
dans notre promesse.
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II.MESURES DESTINEES A REDUIRE
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
DES BATIMENTS
S’agissant de l’enveloppe du bâtiment
L’isolation du nouveau bâtiment performera les dispositions de la réglementation thermique.
Les caractéristiques d’isolation sont les suivantes :
Les murs périphériques seront isolés en laine minérale avec pare-vapeur d’une épaisseur de 100 mm
conformément à la réglementation en vigueur.
L’isolation thermique de la couverture sera réalisée en panneaux de laine de roche à forte masse
volumique d’une épaisseur totale de 160 mm (R = 4,10).
Pour les châssis et le mur rideau, le remplissage sera en double vitrage feuilleté faiblement émissif
(44.2/2 (face extérieure) COOL-LITE XTREM-6 Argon-55/2 de chez Saint Gobain).
Le magasin disposera également d’un SAS d’entrée vitré, ce qui permet de limiter considérablement
les déperditions thermiques.

(Exemple de SAS d’entrée vitré)
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Eclairage
Apport d’éclairage naturel
Le nouveau concept ALDI prévoit l’installation d’un mur rideau en façade principale du nouveau bâtiment,
permettant ainsi de faire entrer la lumière naturelle sur les caisses et l’avant du magasin.
Cet apport est renforcé par la présence de larges surfaces vitrées permettant d’éclairer naturellement la
surface de vente et les locaux sociaux.
Eclairage artificiel
Les systèmes d’éclairage intérieur seront équipés de LEDS (zone de vente, locaux administratifs et
sociaux).
Le système d’allumage de l’éclairage de la surface de vente est réglé de façon à n’éclairer que les parties
utilisées et avec une intensité en adéquation avec les besoins. Ainsi, en dehors des périodes d’ouverture
du magasin au public (8h30 – 19h30), seulement un tiers de la capacité d’éclairage est utilisé.
L’éclairage est équipé de cellules détectrices de mouvement dans la réserve et les locaux sociaux, et
l’éclairage extérieur est lié à une cellule crépusculaire.
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III. DESCRIPTION DES ENERGIES
RENOUVELABLES INTEGREES AU PROJET
ET CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
ENERGETIQUE DES BATIMENTS
La réalisation du projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau
bâtiment (le bâtiment actuel n’en comporte pas).
Cette installation permettra l’alimentation de tous les postes électriques du magasin (éclairage,
réfrigérateurs, …) et assurera au magasin ALDI une indépendance énergétique partielle en journée.

Panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du magasin ALDI de BOLLEZEELE (59)
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IV. GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS
L’exploitation du magasin génère des déchets de diverses natures :
Déchets d’emballages (cartons, matières plastiques, cagettes, palettes,
polystyrènes…).
Déchets assimilables aux ordures ménagères (déchets déposés par les clients
dans les poubelles du parking, les bureaux et locaux sociaux, produits
périmés…)
Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).
Piles (collecte à l’usage de la clientèle).

COLLECTE ET TRI
Dans le magasin ALDI, la presse pour cartons est accessible pour le chargement directement depuis
l’espace de réserves. La société ALDI a mis en place un dispositif de tris multiples pour valoriser et
limiter au mieux la production de déchets d’activité du site.
L’ensemble des déchets d’emballages (cartons, plastiques) est trié, compressé avant d’être
réacheminé aux entrepôts qui en assurent la valorisation par le biais d’une société prestataire.
Ce réacheminement s’effectue en retour de livraisons, ce qui permet aux camions de ne pas repartir à
vide.

Les palettes en bois sont consignées et également réacheminées aux entrepôts.
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Les déchets assimilables aux ordures ménagères (DIB), peu nombreux,
sont stockés dans des containers. Ils sont collectés par le système local
de traitement des ordures ménagères. Les bacs sont sortis par le
personnel les jours de collecte.
Un récupérateur de piles est à la disposition de la clientèle à l’entrée du
magasin. Il est récupéré sur demande par un prestataire spécialisé.
Le magasin collecte également les déchets d’aménagements électriques
et électroniques (D3E). Ces déchets sont stockés dans un local fermé
dans l’attente d’un volume suffisant pour une prise en charge par un
prestataire spécialisé.
Le volume global de déchets générés par l’activité est d’environ 300
l/semaine.
En permettant la modernisation globale du site, le projet améliorera également le mode de
gestion des déchets avec des installations plus modernes et plus fonctionnelles.
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V. ZONES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE ET MESURES
COMPENSATOIRES ENVISAGEES
SITE NATURA 2000
(Source : Géoportail)

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre NATURA 2000 ni aucun périmètre de protection
au titre de la biodiversité, comme le montre la carte ci-après.

Site NATURA 2000

ZNIEFF
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CHAPITRE 4

EFFET DU PROJET EN MATIÈRE
DE PROTECTION CONSOMMATEUR
Un dossier gagnant-gagnant pour tout le monde

Retrouvez ce dossier en version numérique
en flashant le QR code ci-contre.
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I. CONTRIBUTION A L’AMELIORATION
DU CONFORT D’ACHAT
Service à la clientèle
Les magasins « ALDI » permettent à des clients de toutes conditions, d’accéder à des produits d’un
très bon rapport qualité-prix. Les économies réalisées permettent aux consommateurs d’augmenter
leur pouvoir d’achat, et de le consacrer à d’autres dépenses.
De plus, chaque magasin « ALDI » apporte à la clientèle un maximum de confort.
Les places de stationnement sont nombreuses et toutes situées à forte proximité de l’entrée du
magasin.
Les caddies sont immédiatement disponibles. Ils sont protégés sous un auvent et ne sont jamais
exposés à la pluie.
Le personnel du magasin est très disponible et renseigne la clientèle sur simple demande. Les
rayons du magasin sont réapprovisionnés en permanence pour éviter les ruptures.
En matière de qualité, ALDI apporte à sa clientèle la meilleure des garanties. Lorsqu’un client n’est
pas satisfait de la qualité d’un produit, il peut le rapporter sans autre justification. Il est alors
remboursé de son achat, sans aucune discussion.
S’agissant des produits proposés en magasin, l’un des points forts de l’entreprise est en fait de
développer un partenariat étroit et suivi avec ses fournisseurs, souvent régionaux et selon des
cahiers des charges de qualité très précis.
A noter que les gammes de produits du magasin ALDI ne seront pas modifiées avec la réalisation
du projet.
Avec un nouveau magasin moderne et plus accueillant, l’enseigne va considérablement
améliorer le service rendu à sa clientèle à tous points de vue.
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II. PRODUCTION LOCALES ET
PARTENARIATS LOCAUX
Producteurs locaux
ALDI travaille avec plusieurs producteurs régionaux :
HAMELIN S.A.S
AMAND-BIANIC SAS*

14054-CAEN
14501 VIRE

LA COMPAGNIE DES FROMAGES
ROVAL S.A.S

14503 VIRE
61101 FLERS

YSCO FRANCE SAS
SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE
FRIAL
TER BEKE FRANCE SA
FROMAGERIE DE ST DESIR

61206 ARGENTAN
61140 LA CHAPELLE D ANDAINE
14401 BAYEUX
14270 MEZIDON VALLEE
14100 LISIEUX

Partenariats locaux
La démolition du bâtiment actuel, la construction du nouveau bâtiment et l’aménagement des espaces
extérieurs seront confiés en priorité à des entreprises locales ou régionales.
Par ailleurs, l’exploitation courante du magasin nécessite également l’intervention d’entreprises artisanales
locales qui assurent les services traditionnels :
Entretien des bâtiments
Chauffage, climatisation, entretien électrique Nettoyage
Entretien des espaces verts Gardiennage

Apprentissage
L’enseigne ALDI travaille également avec des centres de formation de la région pour recruter ses salariés
sous contrats en alternance.
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SITUATION EN TERMES DE RISQUES
NATURELS, TECHNOLOGIQUES
OU MINIERS
(Source : portail Internet de la Préfecture)

La commune de CONDE EN NORMANDIE est concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel approuvé
le 22 octobre 2012 au titre de l’aléa « Inondation par débordement de cours d’eau ».
Le site du magasin (cf carte ci-après) est localisé en zone bleue.

Les dispositions constructives du nouveau bâtiment intégreront
cette situation.

42

43

CHAPITRE 5

EFFETS DU PROJET EN MATIERE SOCIALE
Un projet qui viendra renforcer l’animation et le développement de CONDE EN NORMANDIEL.

Retrouvez ce dossier en version numérique
en flashant le QR code ci-contre.
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I. PARTENARIATS AVEC
LES ASSOCIATIONS LOCALES
Au-delà des liens créés avec les entreprises et producteurs locaux, l’enseigne ALDI et ses magasins
confient à des organisations caritatives et notamment aux antennes locales des Restos du Cœur les
produits alimentaires n’ayant pas pu être vendus, mais pouvant encore être consommés.

L’objectif est double : aider des personnes dans le besoin
tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.
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II. SUR L’EMPLOI

EMPLOIS DIRECTS CREES
Actuellement, le magasin ALDI emploie 6 personnes en contrat à durée indéterminée (dont 1
cadre, 1 agent de maîtrise et 4 employés).
Avec la réalisation du projet, 1 à 2 emplois supplémentaires seront créés, également en contrat à
durée indéterminée. Il faut utilement signaler que ces emplois sont :
De proximité
L’enseigne ALDI souhaite systématiquement embaucher des personnels qui résident sur le territoire,
au plus proche de leur lieu de travail (ce qui simplifie la vie des salariés comme celle de l’entreprise).
Qualifiants
Les métiers du commerce sont ouverts aux candidats qui n’ont pas forcément un haut niveau de
qualification et qui peuvent ensuite apprendre un véritable métier, dans un secteur qui embauche en
toutes circonstances.
Non délocalisables
Les emplois créés par le commerce sont pérennes et non transférables hors du territoire national.

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
La réalisation du projet améliorera considérablement les conditions de travail du personnel :
Surface d’exposition mieux organisée comportant des linéaires neufs et modernes facilitant les
conditions de réapprovisionnement des rayons
Installations logistiques (quai, réserve, matériels…) neuves et fonctionnelles
Locaux administratifs et sociaux modernisés. Chaque magasin ALDI comporte, en plus de la surface
de vente et des réserves, un local très bien aménagé (cuisine, sanitaires, vestiaire) réservé au
personnel ainsi qu’un bureau pour le responsable du magasin.
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FORMATION
En matière de formation, la politique de recrutement d’ALDI privilégie l’embauche de jeunes salariés
peu qualifiés dont la formation est assurée par l’entreprise. Signe de fidélité à l’entreprise, ALDI est
l’une des enseignes de la distribution qui conserve le plus facilement son personnel.
La promotion interne joue à plein, et offre de réelles opportunités d’évolution aux salariés : 25 % des
hôtesses de caisse sont promues assistantes chef de magasin, puis chef de magasin. Ces dernier(e)s
ont ensuite la possibilité d’accéder à différentes fonctions d’encadrement et de responsabilités.

RECRUTEMENT ET ACCORDS AVEC LES SERVICES LOCAUX
CHARGES DE L’EMPLOI
Les recrutements seront menés en concertation avec les collectivités locales et le Pôle Emploi
concerné.

POLITIQUE SALARIALE ALDI
Nos collaborateurs sont la base de notre succès. Plus de 58 000 collaborateurs contribuent de façon
décisive au succès durable du groupe ALDI Nord. La simplicité des structures et la clarté des
responsabilités caractérisent notre travail.
Nos actions sont axées sur la performance et nous mettons l’accent sur une démarche sincère,
collaborative et respectueuse. Cette estime que nous portons à nos collaborateurs est ancrée dans
notre modèle d’entreprise « De véritables commerçants » et dans notre Politique RSE (Simplement
responsable) et fait partie intégrante de notre système de management.

Plus de flexibilité grâce à une organisation décentralisée
La responsabilité des questions liées au personnel est ancrée de manière décentralisée dans
l’ensemble des sociétés d’ALDI Nord : celles-ci élaborent leurs propres mesures en matière de
personnel.
Les principes et le modèle de management qui en découle constituent une base commune. Cette
structure organisationnelle permet d’adapter les mesures aux particularités locales du marché du
travail.

Nous valorisons le travail
Les collaborateurs d’ALDI Nord sont rémunérés de façon juste et adaptée au travail réalisé. Au sein
du groupe, les femmes et les hommes perçoivent évidemment la même rémunération pour un même
travail.

Les apprentis d’ALDI Nord figurent parmi les meilleurs du secteur
L’apprentissage constitue un élément important pour assurer l’avenir du groupe : avec environ 2 000
apprentis, les sociétés régionales allemandes comptent parmi les entreprises qui forment le plus
d’apprentis dans le secteur du commerce de détail en Allemagne : en 2015, le groupe accueillait
environ 2 300 apprentis. 74 % des apprentis allemands ont été embauchés par le groupe ALDI Nord
en 2015.
D’autres pays d’implantation du groupe proposent des programmes d’apprentissage ou des offres
similaires, par exemple le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas.
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UN PROJET INNOVANT pour UNE COMMUNE DYNAMIQUE
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