
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.  « SASU  BD1 »,  aujourd’hui  société  « EURO  DÉPÔT
IMMOBILIER »,
ledit recours enregistré le 15 juillet 2005 sous le n° 2761 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial du Rhône 
en date du 13 mai 2005,
refusant d’autoriser la création, à Saint-Priest, d’un magasin de bricolage de type « maxidiscompte »
de 4 730 m² de surface de vente à l’enseigne « BRICO DÉPÔT » ;

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

Après avoir entendu :

MM. Antoine PENET et Arnaud FINAZ, respectivement directeur et responsable de l’expansion de
l’enseigne « BRICO DÉPÔT », ainsi que M. Régis PHILBOIS, conseil,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 2761 M

CONSIDÉRANT que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  définie  par  le  demandeur,  qui  comptait
970 038 habitants en 1999, a augmenté de 4,2 % entre les deux derniers recensements
généraux de 1990 et 1999 ; que celle de la zone définie par les courbes isochrones, pour
inclure l’ensemble des communes situées à trente minutes en voiture du site du présent
projet, a augmenté de 4,4 % au cours de la même période ; que cette zone comptait, par
ailleurs, 14 469 résidences secondaires en 1999 ;

CONSIDÉRANT que l’appareil  commercial  de la zone de chalandise initiale compte 52 établissements
spécialisés dans le bricolage et le jardinage totalisant 73 242 m² de surfaces de vente, de
neuf grossistes en bricolage lourd, ainsi que de 21 commerces traditionnels ; que la zone
définie  par  les  courbes  isochrones  se  caractérise  par  la  présence  d’un  équipement
supplémentaire comptant 34 magasins spécialisés dans les domaines du bricolage et du
jardinage  de  84  310  m²  au  total,  deux  autres  commerces  de  gros,  ainsi  que  24
commerces traditionnels ; que la commission départementale d’équipement commercial
du Rhône a notamment autorisé, le 18 janvier 2005, l’extension de 1 650 m² du magasin
« CASTORAMA » de Bron qui  portera sa surface de vente totale à 14 000 m²,  et,  le
6  octobre  2005,  la  création,  à  Vaux-en-Velin,  d’un  centre  commercial  « CARRÉ  DE
SOIE » de 40 050 m², comportant notamment la création d’un magasin « CASTORAMA »
de 6 500 m² ; 

 CONSIDÉRANT  qu’après  réalisation  du  présent  projet  et  des  projets  déjà  autorisés,  la  densité
commerciale  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de  bricolage  et  de  jardinage  serait
légèrement supérieure à la densité départementale mais demeurerait nettement inférieure
à la moyenne nationale ;

CONSIDÉRANT que les magasins « BRICO DÉPÔT » proposent pour l’essentiel des articles en palettes
et  en  racks,  à  bas  prix,  avec  un  nombre  de  références  limité ;  que  cette  offre  qui
s’adresse à une clientèle d’artisans et de bricoleurs avertis est complémentaire de celle
assurée par les magasins traditionnels de bricolage ; qu’il n’existe aucun établissement
de ce type  tant dans la zone de chalandise initiale que dans la zone isochrone ; que cette
nouvelle  implantation  compléterait  opportunément  l’offre  existante  et  répondrait  aux
besoins des consommateurs locaux ; 

CONSIDÉRANT que  le  prélèvement  supplémentaire  résultant  de  cette  opération  serait  modéré  et
s’imputerait sur un marché potentiel en forte croissance en raison du développement de
l’habitat individuel ; que ce projet ne serait pas susceptible de porter atteinte à l’équilibre
entre  les  différentes  formes  de  commerce  de  la  zone  de  chalandise  ;  qu’après
autorisation du présent projet, le groupe « KIINGFISHER » représenterait moins de 30 %
des surfaces de vente de la zone de chalandise ; que la réalisation de cette opération
permettrait de supprimer une friche industrielle qui perdure depuis plus de vingt ans et se
traduirait par la création de  62 emplois à 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.A.S. « SASU BD1 », aujourd’hui société « EURO DÉPÔT
IMMOBILIER », est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la S.A.S. « SASU BD1 », aujourd’hui société « EURO
DÉPÔT  IMMOBILIER »,  l’autorisation  préalable  requise  en  vue de  la  création  d’un
magasin de bricolage de type « maxidiscompte » de 4 730 m²  de surface de vente à
l’enseigne « BRICO DÉPÔT », à Saint-Priest (Rhône).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


