
R É P U B L I Q U E   F R A N C A I S E

COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

D É C I S I O N

La Commission nationale d'équipement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins
de  commerce  de  détail  et  de  certains  établissements  hôteliers,  aux  observatoires  et  aux
commissions d'équipement commercial ;

VU        le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ;

VU l'arrêté  du  12  décembre  1997  fixant  le  contenu  de  la  demande  d'autorisation  d'exploitation  de
certains magasins de commerce de détail ;

VU le recours présenté par la S.A. « YVETODIS »,
ledit recours enregistré le 2 décembre 2002 sous le n° 1991 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime
en date du 23 octobre 2002,
refusant d’autoriser l’extension de 1 040 m² d’un hypermarché « E. LECLERC » de 4 385 m² (dont
une boutique « Espace Laser » de 225 m²) portant sa surface de vente à 5 425 m² et la création
d’une galerie marchande attenante à cet hypermarché comportant trois boutiques d’une surface de
vente totale de 255 m², à Yvetot ;     

VU la décision du 14 mars 2005 du Conseil d’État qui a annulé une décision du 17 juin 2003 par laquelle
la Commission nationale d’équipement commercial, statuant sur le recours susvisé, avait admis ce
recours et autorisé la S.A. « YVETODIS » à réaliser le projet susvisé ;

VU la lettre du 4 avril 2005 de la S.A. « YVETODIS » confirmant son recours susvisé ;

VU la décision du 18 mai 2005 par laquelle la Commission nationale d’équipement commercial qui reste
saisie,  à  la  suite  de  l’annulation  contentieuse  du  recours  susvisé,  a  notamment  invité  la  S.A.
« YVETODIS » à compléter son dossier de demande conformément aux observations émises par le
Conseil d’État dans sa décision du 14 mars 2005 ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Seine-Maritime ;

Après avoir entendu :

M. Philippe DECULTOT, maire d’Yvetot,

M. Rémi BÉNARD, membre de la chambre de commerce et d’industrie de Rouen,

MM. Alain SALAT et Hervé PERETTI, respectivement président directeur général et directeur de la
S.A. « YVETODIS »

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 décembre 2005 ;



N° 1991 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par  les  courbes  isochrones,  pour
inclure les communes situées à vingt cinq minutes du présent projet, s’élevait à 250 329
habitants en 1999, soit une progression de 2,2 % entre les deux recensements généraux
de 1990 et 1999 ;

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial en grandes et moyennes surfaces généralistes à prédominance
alimentaire  de  cette  zone,  compte  sept  hypermarchés  totalisant  36  443  m²,  dont
l’hypermarché « E. LECLERC » d’Yvetot, quarante quatre supermarchés d’une surface
totale de 45 792 m², un magasin spécialisé dans la vente de produits surgelés et quatre
supérettes ;  que  depuis  la  décision  du  17  juin  2003  de  la  Commission  nationale
d’équipement commercial autorisant le présent projet, la CDEC de la Seine-Maritime a
accordé l’extension de trois supermarchés pour un total de 1 409 m² de surface de vente,
l’extension  de  2  500  m²  de  l’hypermarché  « CARREFOUR »  de  Gruchet-le-Valasse
portant sa surface de vente totale à 7 500 m², ainsi que la création de deux supermarchés
représentant 2 207 m²  de surface de vente totale ;

CONSIDÉRANT qu’après réalisation des projets susvisés et du présent projet, les densités commerciales,
tant  en  ce  qui  concerne  les  seuls  hypermarchés  que  l’ensemble  des  grandes  et
moyennes  surfaces  généralistes  à  dominante  alimentaire,  seraient  supérieures  aux
moyennes nationale et départementale correspondantes ; que toutefois, l’hypermarché
« E.  LECLERC » d’Yvetot,  situé à  cinq minutes  du centre-ville,  rencontre  depuis  son
ouverture en juillet 1991, un vif succès auprès des consommateurs comme l’atteste son
rendement élevé ; que l’extension envisagée qui consisterait principalement à développer
l’offre non alimentaire  et  à créer trois nouvelles boutiques de services,  permettrait  de
compléter  l’offre  existante  et  de  faire  face  à  la  concurrence  très  vive  des  pôles
commerciaux  environnants,  notamment  ceux  de   Barentin  et  de  l’agglomération
rouennaise ; qu’en renforçant l’attractivité du pôle urbain d’Yvetot, le projet aurait ainsi
pour  effet  de  freiner  l’évasion  des  dépenses  et  de  limiter  les  déplacements  de  la
clientèle vers ces pôles régionaux ; que la réalisation de cette opération contribuerait à
réduire  la  position  prédominante  du  groupe  « CARREFOUR »  qui  va  encore  être
renforcée avec l’extension de l’hypermarché de Gruchet-le-Valasse ;

CONSIDÉRANT que le prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel résultant de cette extension,
au demeurant modeste, resterait suffisamment modéré pour ne pas déstabiliser le petit
commerce  local,  d’autant  qu’il  viendrait  s’imputer  pour  une large part  sur  les  chiffres
d’affaires  de  la  grande distribution ;  au  surplus,  que la  réalisation de cette  opération
générerait la création de 38 emplois supplémentaires en équivalent temps plein ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi  ce  projet  paraît  compatible  avec  les  dispositions  de l’article  1er de la  loi  du
27 décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la S.A. « YVETODIS » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la S.A. « YVETODIS » l’autorisation préalable requise en
vue de l’extension de 1 040 m² d’un hypermarché « E. LECLERC » de 4 385 m² (dont une
boutique « Espace Laser » de 225 m²), portant sa surface de vente totale à 5 425 m², et
la  création  d’une  galerie  marchande  attenante  à  cet  hypermarché  comportant  trois
boutiques d’une surface de vente totale de 255 m², à Yvetot (Seine-Maritime).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


