
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. « CASTORAMA FRANCE »
ledit recours enregistré le 17 avril 2003 sous le n° 2086 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-
Garonne en date du 17 mars 2003,
refusant  d’autoriser  la  création,  à  Blagnac,  par  transfert  d’activité  d’un  magasin  de  bricolage  à
l’enseigne « ENTRE PRO » de 2 915 m² et extension de 9 385 m², d’un magasin spécialisé dans le
bricolage, le jardinage et la décoration de la maison de 12 300 m² de surface de vente, à l’enseigne
« CASTORAMA » ;     

VU la décision du 10 novembre 2004 du Conseil d’État qui a annulé une décision du 23 septembre 2003
par laquelle  la Commission nationale d’équipement commercial, statuant sur le recours susvisé, avait
admis ce recours et autorisé la S.A. « CASTORAMA FRANCE » à réaliser le projet susvisé ;

VU la lettre du 14 décembre 2004 de la S.A. « CASTORAMA FRANCE » confirmant son recours susvisé ;

VU la décision du 27 janvier 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.
« CASTORAMA FRANCE » à compléter son dossier de demande conformément  aux observations
émises par le Conseil d’État dans sa décision du 10 novembre 2004 ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Haute-Garonne ;

Après avoir entendu :

M. Joseph CARLES, adjoint au maire de Blagnac,

MM. Hugues FARJON et Dominique BAERT, respectivement directeur du service de l’expansion et
chargé de l’expansion de l’enseigne « CASTORAMA »,

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 20 décembre 2005 ;



N° 2086 M

CONSIDÉRANT que le projet de la S.A. « CASTORAMA FRANCE » aujourd’hui S.A.S.U. « CASTORAMA
FRANCE », consiste à créer, à Blagnac, un magasin à l’enseigne « CASTORAMA » de
12 300 m² de surface de vente, par transfert de l’activité d’un établissement de 2 915 m²
de surface de vente spécialisé dans la vente au détail d’articles de bricolage, à l’enseigne
« ENTRE PRO », actuellement implanté à Toulouse ; qu’en application des dispositions
de l’article 18-4 du décret du 9 mars 1993 susvisé, la société « CASTORAMA FRANCE »,
propriétaire du magasin « ENTRE PRO », s’est engagée à ne pas réaffecter la surface de
vente  de  ce  local  à  une  activité  de  commerce  de  détail  de  plus  de  300  m²  sans
autorisation  préalable  d’exploitation  commerciale ;  qu’ainsi,  la  réalisation  de  ce  projet
entraînerait la création nette de 9 385 m² de surface de vente supplémentaire ;

CONSIDÉRANT que la  population  de la  zone de chalandise  du  demandeur  qui  inclut  les  communes
situées à 30 minutes en voiture du présent projet, comptait 1 002 158 habitants en 1999,
soit une croissance de 13,6 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ;
que celle de la zone corrigée par le service instructeur de la direction départementale de
la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  de  la  Haute-
Garonne,  qui  exclut  les  deux  communes  de  Montauban et  de  Lavaur,  situées  à  44
minutes du site du projet, comptait 941 766 habitants en 1999, soit une croissance  de
14,5 % entre 1990 et 1999 ; que la population de la commune d’implantation de Blagnac
a augmenté de 19,6 % au cours de la même période ; que les recensements réalisés en
2004 dans plusieurs communes de la zone d’influence du projet confirment le maintien de
ce dynamisme démographique ; que cette zone compte par ailleurs un grand nombre de
résidences secondaires ;

CONSIDÉRANT que  l’appareil  commercial  de  la  zone  de  chalandise  se  caractérise  par  la  présence
notamment de 135 établissements spécialisés dans les domaines d’activité concernés
par le présent projet,  représentant  au total 263 061 m²  de surface  de vente ;  que la
demande de la société « CASTORAMA FRANCE » doit être examinée par la présente
Commission  en même temps que le  projet  de création,  à  Roques-sur-Garonne,  d’un
magasin « LEROY MERLIN » de 15 200 m² de surface de vente, dans la mesure où ils
sont tous deux situés dans la même zone de chalandise ; qu’en cas d’autorisation de ces
deux opérations et  après réalisation des projets  déjà  autorisés, les  densités  globales
portant  sur  les établissements  spécialisés en bricolage,  jardinage et  décoration de la
maison,  seraient  supérieures  aux  moyennes  nationale  et  départementale
correspondantes ;

CONSIDÉRANT   que  le  projet  portant  sur  la  création,  à  Roques-sur-Garonne,  du  magasin  « LEROY
MERLIN »  d’une  surface  de  vente  de  15  200  m²  a  été  autorisé  par  la  présente
Commission ;

CONSIDÉRANT  que le  présent  projet est  envisagé dans l’aire  urbaine  de Toulouse,  dans un secteur
géographique en plein  développement  qui  devrait  accueillir,  à  l’horizon 2020,  environ
400 000 habitants supplémentaires ; que cette expansion touche plus particulièrement le
secteur nord-ouest de l’agglomération toulousaine, lieu d’implantation du projet, avec les
sites  « Airbus »  et  « Aéroconstellation »  et  la  réalisation  de  deux  nouvelles  zones
d’activité,  la  ZAC  « Andromède »  et  la  ZAC  « Monges  Croix  du  Sud »,  à  vocation
d’habitat, de commerces et de services ;

CONSIDÉRANT que le magasin « CASTORAMA » s’implanterait  dans la zone d’activité dite du « Grand
Noble » à Blagnac qui ne dispose aujourd’hui d’aucun établissement de même nature ;
que la réalisation de cette opération contribuerait  ainsi à rééquilibrer  les équipements
commerciaux  au sein de l’agglomération toulousaine et  à limiter  les déplacements  de
population vers les pôles périphériques situés à l’est et au sud de Toulouse, lesquels sont
dotés de ce type de magasins ; que cette nouvelle implantation permettrait par ailleurs de
maintenir l’équilibre concurrentiel entre les deux principaux groupes « LEROY MERLIN »
et « CASTORAMA » ;

CONSIDÉRANT qu’au regard de la très forte expansion démographique et de la très bonne tenue du
marché du bricolage et du jardinage, le prélèvement supplémentaire de chiffre d’affaires
résultant de cette opération, n’apparaît  pas de nature à déstabiliser le tissu local ;  au
surplus,  que la réalisation de cette opération générerait  la création de 100 emplois  à
temps plein ;



N° 2086 M

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. « CASTORAMA FRANCE », aujourd’hui S.A.S.U. « CASTORAMA
FRANCE », est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la S.A. « CASTORAMA FRANCE », aujourd’hui S.A.S.U.
« CASTORAMA FRANCE », l’autorisation préalable requise en vue de la création, par
transfert d’activité d’un magasin de bricolage à l’enseigne « ENTRE PRO » de 2 915 m²
et extension de 9 385 m², d’un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et la
décoration  de  la  maison  de  12  300  m²  de  surface  de  vente,  à  l’enseigne
« CASTORAMA », à Blagnac (Haute-Garonne).

                               La présente décision autorisant le transfert d’activité du magasin de bricolage « ENTRE
PRO » actuellement exploité sur 2 915 m² de surface de vente à Toulouse- Avenue des
Etats-Unis- implique, conformément aux dispositions de l’article 18-4 du décret du 9 mars
1993  susvisé,  l’interdiction,  à  compter  de  la  date  d’ouverture  du  magasin
« CASTORAMA » à Blagnac, d’affecter à une activité de commerce de détail sur plus de
300  m²  de  surface  de  vente  le  local  libéré  par  le  transfert,  sans  avoir  obtenu
préalablement une autorisation d’exploitation commerciale.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


