
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.S. SOREDIS
ledit recours enregistré le 30 juin 2005 sous le n° 2746 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée
en date du 13 mai 2005,
refusant l’extension de 12 265,30 m²  à Chantonnay (Vendée), de l’ensemble commercial  « Cœur
Vendée », dont la surface de vente totale serait portée  à 23 246 m², par extension de 4 075 m² de la
galerie  marchande  de  l’hypermarché  « HYPER  U »,  par  création  de  3 850 m²  et  extension  de
4 340,30 m² de magasins spécialisés ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Vendée;

Après avoir entendu :

M. Gérard VILLETTE, maire de Chantonnay ;

M. Henry SECHET, PDG de la S.A.S. SOREDIS ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 novembre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui comptait 45 554 habitants
en 1999, a connu une progression de 1 % entre les recensements généraux de 1990 et
1999 ; que celle de la zone définie selon les courbes isochrones, pour inclure l’ensemble
des communes situées à moins de 25 minutes en voiture du présent projet, s’élevait à
63 342 habitants en 1999, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à 1990 ;



N° 2746 M

CONSIDÉRANT - que le présent projet consiste à étendre la surface de vente de la galerie marchande de
l’hypermarché « HYPER U », implanté au sein du pôle commercial « Cœur Vendée », de
4 075 m², d’une part par la création ou l’extension de sept magasins de moins de 300 m²
d’une surface de vente totale de 835 m², et d’autre part, par les créations de surfaces
commerciales de plus de 300 m² concernant un magasin « CHAUSS’EXPO » de 590 m²,
un magasin spécialisé en textiles « STYL’ECO » de 800 m², un magasin de puériculture
de 500 m²,  un  magasin  de jeux et  jouets  « Club SAJOU » de 600 m²,  ainsi  que par
l’extension de 750 m² d’un magasin de 1 300 m² spécialisé en sport et loisirs ; 

-  que le  présent  projet  consiste  également  à  étendre  l’ensemble commercial  « Cœur
Vendée » d’une part, par la création ou l’extension de deux magasins de moins de 300 m²
de surface de vente, par  les créations de surfaces commerciales  de plus de 300 m²
concernant un magasin de 500 m²  spécialisé en papeterie et fournitures de bureau à
l’enseigne « L’ECRITOIRE », un magasin de 1 300 m² « non alimentaire, non spécialisé »
à l’enseigne « GIFI », un magasin de 1 150 m² à l’enseigne « SESAME » spécialisé en
meuble, literie et salon, et d’autre part, par la création, par transfert avec extension de
2 250 m² d’un magasin de bricolage avec jardinerie à l’enseigne « Mr BRICOLAGE » et
de 228,30  concernant un centre de réparation automobile « MAX AUTO », ainsi que par
l’extension de 1 682 m² de la jardinerie « MA CAMPAGNE » ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial dans la zone initiale compte un hypermarché « HYPER U »
de Chantonnay de 3 400 m² de surface vente, 12 grandes surfaces spécialisées dans des
secteurs d’activité concernés par le projet d’une surface totale de 10 403 m², ainsi que de
nombreux petits commerces traditionnels ; que la zone définie par les courbes isochrones
compte  en  plus  trois  hypermarchés  de  9 264 m²  au  total,  neuf  grandes  surfaces
spécialisées totalisant 8 986 m² ; que cet équipement semble suffisant pour satisfaire les
besoins des consommateurs locaux ; 

CONSIDÉRANT qu’après  réalisation  du  présent  projet,  les  densités  commerciales dans  les  secteurs
concernant le meuble, l’équipement automobile, le sport et les loisirs, les revêtements des
sols et des murs,  seraient inférieures aux moyennes nationale et départementale de ré-
férence ; que les densités dans le secteur des livres, des journaux, et de la papeterie, se-
raient inférieures à la moyenne départementale mais supérieures à la moyenne natio-
nale ; que les densités seraient supérieures aux moyennes de références dans les sec-
teurs des  jeux et des jouets,  de l’habillement et de la chaussure, de la puériculture,ainsi
que dans les domaines du bricolage avec et sans jardinerie, et de la  jardinerie ; 

CONSIDÉRANT que  ce  projet,  qui  se  traduirait  par  un  doublement  des  surfaces  de  vente  du  pôle
commercial  « Cœur  Vendée »,  paraît  surdimensionné  et  susceptible  d’aboutir  à  un
gaspillage de l’équipement commercial ; que dans ces conditions, ce projet porterait at-
teinte à l’équilibre commercial entre les différentes formes de commerce dans la zone de
chalandise ;  qu’en outre, avec la réalisation de ce projet, le groupe « système U » détien-
drait environ un tiers de la surface de vente totale du pôle commercial et verrait sa posi-
tion se renforcer encore plus dans la zone de chalandise et dans la commune de Chan-
tonnay ; 



 

 N° 2746 M

CONSIDÉRANT que le projet ne présente pas,  par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres
critères posés par la loi du 27 décembre 1973 pour permettre d’accorder l’autorisation
sollicitée ; 

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la S.A.S. SOREDIS  est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


