
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°  2002-1369  du  20  novembre  2002  relatif  aux  schémas  de  développement
commercial ;

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 SARL « NYMPHEA », le 15 juin 2005,
ledit recours enregistré le 21 juin 2005 sous le n° 2732 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial  du Haut-
Rhin en date du 7 juin 2005, 
refusant la création à Saint-Louis (Haut-Rhin) d’un magasin de 987 m² à l’enseigne « NILUFAR »,
spécialisé dans la vente d’animaux de compagnie et d’articles de loisirs ;

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

Après avoir entendu :

Monsieur Patrick HOFF, gérant de la société « NYMPHEA NILUFAR » ;

Monsieur Alain PETERS, consultant ; 

Monsieur Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 novembre 2005 ;

           



                     N°2732 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise sur le territoire français, qui inclut toutes les
communes situées à 20 minutes en voiture du présent projet, comptait  71 103 habitants en 1999, soit une
progression de  7,5 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et 1999 ; que la population
de la commune d’implantation a connu une  évolution de 2 % durant la même période ; que les populations
frontalières  de  Bâle  (Suisse)  et  Lorrach  (Allemagne),  comptait  214  000  habitants  en  1999,  selon  le
demandeur ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise, compte en France, quatre
hypermarchés  d’une surface  totale de  vente de 19 035 m²,  quatre magasins  de
10 417 m² au total, spécialisés dans le domaine des fleurs et de la jardinerie,  ainsi
que trois commerces traditionnels, d’une surface inférieure à 300 m², spécialisés en
animalerie et dans la vente de matériel de pêche ; qu’une jardinerie d’une surface de
vente de 430 m², disposant un espace consacré aux animaux de compagie, a été
autorisée récemment par la CDEC du Haut-Rhin ; que la partie suisse et allemande
de la zone de chalandise compte treize animaleries d’une surface de vente égale ou
supérieure à 300 m² ;

CONSIDÉRANT qu’après  réalisation  du  présent  projet,  la  densité  commerciale  de  la  zone  de
chalandise dans le secteur d’activité de l’animalerie, serait supérieure aux  moyennes
nationale et départementale de référence ;

CONSIDÉRANT que le présent projet porte d’une part sur le commerce de reptiles, de rongeurs et de
poissons exotiques, et  d’autre part  sur l’exposition et  la vente d’aquariums,  de terrariums et  de viviers
fabriqués par une entreprise locale appartenant également au demandeur ; qu’ainsi, ce projet se distingue
des autres animaleries classiques, qu’il n’est pas susceptible de concurrencer directement ;

CONSIDÉRANT qu’en raison de sa spécificité, ce projet est susceptible de répondre aux besoins des
consommateurs locaux et d’attirer une clientèle de professionnels revendeurs d’appareils d’aquariophilie en
provenance de Suisse et d’Allemagne ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SARL «NYMPHEA» est donc autorisé.

En conséquence,  est  accordée  à  la Société  «NYMPHEA» l’autorisation préalable
requise en vue de la création d’un magasin spécialisé dans la vente d’animaux de
compagnie et d’articles de loisirs à l’enseigne « NILUFAR » d’une surface de vente
de 987 m² à SAINT LOUIS (Haut Rhin).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

                                                                         Jean François de Vulpillières


