
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 1er juin 2005 sous le n° 2718 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime
en date du 1er avril 2005,
refusant d’autoriser la création,  à Yvetot, d’un magasin spécialisé dans la distribution de produits
culturels, multimédia et technologiques de 2 392 m² de surface de vente, à l’enseigne « ESPACE
CULTUREL E. LECLERC » ;

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

Après avoir entendu :

M. Philippe DECULTOT, maire d’Yvetot,

MM. Alain SALAT et Hervé PERETTI, respectivement 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 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui comptait 94 980 habitants
en 1999, a augmenté de 3,2 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 ;
que celle de la zone de chalandise définie par les courbes isochrones, 
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pour inclure l’ensemble des communes situées à vingt cinq minutes en voiture du site du
projet, s’élevait à 250 329 habitants en 1999, soit une progression de 2,2 %  au cours de
la même période ;

CONSIDÉRANT   que la zone de chalandise du demandeur ne compte aucun magasin spécialisé dans la
vente de produits culturels, multimédia et technologiques de plus de 300 m² de surface de
vente ;  que  l’appareil  commercial  de  la  zone  définie  par  les  courbes  isochrones  se
caractérise par la présence à Canteleu d’un seul  établissement de 755 m²,  de même
nature  que  le  présent  projet  implanté,  à  l’enseigne  « ESPACE  CULTUREL  E.
LECLERC » ; que cette zone compte, par ailleurs, 215  commerces traditionnels plus ou
moins concernés par le présent projet ; que la commission départementale d’équipement
commercial de la Seine-Maritime a autorisé, le 8 juillet 2005, la création, à Barentin, d’un
centre commercial de 4 715 m² comprenant notamment un magasin « CULTURA » de 2
200 m² ; 

CONSIDÉRANT   qu’après la réalisation du présent projet, les densités commerciales dans les secteurs
d’activité des livres, des journaux, de la papeterie, des disques, de bandes et cassettes,
seraient supérieures aux moyennes nationale et départementale correspondantes, quelle
que soit la zone de chalandise retenue ; que la densité commerciale des hypermarchés
serait  également supérieure aux moyennes de référence,  compte tenu notamment de
l’extension de 1  040 m²  de l’hypermarché « E.  LECLERC » d’Yvetot  accordée par  la
CNEC au cours de cette même séance du 6 décembre 2005  ;

CONSIDÉRANT toutefois, que le projet est envisagé au sein d’un pôle commercial existant situé à cinq
minutes  du  centre-ville,  où  sont  implantés  un  hypermarché  « E.  LECLERC »  d’une
surface  actuelle  de  4  385  m²  complété  d’une  station-service,  un  magasin
« INTERSPORT »  et  un  cuisiniste  « CUISINES  SCHMIDT » ;  que  la  création  de  cet
espace culturel de 2 392 m² de surface de vente s’accompagnerait de la création d’un
« Café des Arts », lieu d’échanges et de rencontres entre artistes nationaux ou locaux et
le  public,  d’un  « Cyber  Café »,  d’un espace  d’exposition d’œuvres  artistiques  et  d’un
atelier  de loisirs  créatifs  ;  que ce projet  qui  alliera  une  fonction  commerciale  et  une
fonction culturelle permettrait de renforcer l’attractivité du pôle urbain d’Yvetot et ainsi de
freiner l’évasion commerciale en produits culturels vers les pôles régionaux concurrents,
notamment ceux de Rouen et du Havre où sont implantées les deux grandes enseignes
nationales,  « FNAC »  et  « VIRGIN MEGASTORE» ;  qu’en  outre,  cette  nouvelle
implantation  contribuerait  à  maintenir  l’équilibre  concurrentiel  avec  l’enseigne
« CULTURA » ;

CONSIDÉRANT que  le  prélèvement  supplémentaire  de  chiffre  d’affaires  résultant  de  cette  opération
s’imputerait sur un marché potentiel en plein expansion et serait principalement prélevé
sur  l’évasion commerciale ;  qu’ainsi,  cette nouvelle implantation ne devrait pas porter
atteinte à l’équilibre entre les différentes formes  de commerce au sein de la zone de
chalandise considérée ; 

CONSIDÉRANT au  surplus,  que  le  présent  projet  n’est  pas  en  contradiction  avec  le  schéma  de
développement commercial de la Seine-Maritime qui préconise notamment de conforter
les pôles commerciaux existants et les centres de pays et qui souligne le manque de
surfaces spécialisées en produits culturels et de loisirs en dehors des agglomérations
rouennaise et havraise ; que ce projet générerait, par ailleurs, la création de trente et un
emplois en équivalent temps plein sous contrat à durée indéterminée ;
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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  la  création  d’un  magasin  spécialisé  dans  la  distribution  de  produits  culturels,
multimédia et technologiques de 2 392 m² de surface de vente à l’enseigne « ESPACE
CULTUREL E. LECLERC », à Yvetot (Seine-Maritime).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


