
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.C.I. « SAINPRIM »,
ledit recours enregistré le 1er juin 2005 sous le n° 2713 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Rhône en
date du 8 avril 2005,
refusant d’autoriser, à Chaponnay, la création d’un ensemble commercial  d’une surface de vente
totale  de 2  400 m²  comprenant  un  supermarché  « E.  LECLERC »  de 2  300 m²  et  une galerie
marchande attenante de 100 m² comportant deux boutiques de 80 m² (optique) et 20 m² (Talon &
Clé Minute) ; 

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Rhône ;

Après avoir entendu :

M. Raymond DURAND, maire de Chaponnay, et M. Jean BONNET, son adjoint,

Mme Odile BOUVIER et M. Bernard BOUVIER, co-gérants de la S.C.I. « SAINPRIM », et M. Arthur
SULAHIAN, conseil,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 13 octobre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie initialement  par  le demandeur qui
comptait  39  808  habitants  en  1999,  a  progressé  de  13  %  entre  les  deux  derniers
recensements généraux de 1990 et 1999, tandis que celle de Chaponnay, augmentait de
13,9 % ; qu’au cours de la même période, la population de la zone corrigée à partir des
courbes isochrones pour y inclure l’ensemble des communes situées à 15 minutes de
trajet  en  voiture  du  site  du  présent  projet,  comptait  129  008  habitants  en  1999  et
progressait de 5,2 % ; 



N° 2713 M

CONSIDÉRANT que dans la zone de chalandise initiale, l’appareil commercial en magasins généralistes à
prédominance  alimentaire  comprend  quatre supermarchés  représentant  4  937 m²  de
surface de vente ; que dans la zone corrigée selon les courbes isochrones, on recense
dix  autres  supermarchés  et  deux hypermarchés  représentant au  total  30  552  m²  de
surface de vente ; que quelle que soit la zone de chalandise retenue, cet équipement se
traduit par des densités commerciales qui demeureront, en cas d’autorisation du présent
projet, nettement inférieures à la moyenne nationale, mais supérieures à celle constatée
dans le département du Rhône ;

CONSIDÉRANT que le projet de création d’un ensemble commercial « E. LECLERC » de 2 400 m² de
surface de vente est envisagé sur le territoire de la commune de Chaponnay, dans une
zone d’activités en cours d’aménagement, elle-même située dans le Parc d’affaires de la
Vallée de l’Ozon où sont installées plus de soixante dix entreprises à caractère industriel,
artisanal et de services ; que la réalisation de cette opération permettrait de rééquilibrer
l’offre  par rapport  à la demande compte tenu de la croissance démographique et  de
l’apport supplémentaire de population du fait des nombreux employés qui travaillent dans
les entreprises implantées dans le Parc d’affaires ; que cette opération contribuerait par
ailleurs  à  freiner  l’évasion  commerciale  importante  vers  les  pôles  plus  attractifs  de
l’agglomération lyonnaise,  limitant  ainsi  les  déplacements  de population ;  que l’arrivée
d’une nouvelle enseigne qui pratique une politique de prix bas répondrait aux attentes des
consommateurs et dynamiserait la concurrence face au groupe « CASINO » qui détient
une position prédominante dans la zone initiale et au groupe « AUCHAN » dans la zone
corrigée ; que le schéma de développement commercial du Rhône souligne à cet égard,
qu’il convient d’éviter l’émergence de toute situation dominante ;

CONSIDÉRANT que  le  prélèvement  supplémentaire  de  chiffre  d’affaires  sur  le  marché  potentiel
s’imputerait prioritairement sur les grandes et moyennes surfaces généralistes de la zone
de chalandise  ;  qu’au  surplus,  la  réalisation  du  projet  générerait  la  création  de 74,5
emplois 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.C.I. « SAINPRIM » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la S.C.I. « SAINPRIM » l’autorisation préalable requise
en  vue de  la  création  d’un  ensemble  commercial  d’une  surface  de  vente  totale  de
2 400 m²  comprenant  un supermarché « E.  LECLERC » de 2 300 m²  et une galerie
marchande attenante de 100 m² comportant deux boutiques de 80 m² (optique) et 20 m²
(Talon & Clé Minute), à Chaponnay (Rhône).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Bernard PERRIN


