
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 SARL « PRISSEDIS »,
ledit recours enregistré le 25 juillet 2005 sous le n° 2778M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-
Loire,
en date du 31 mai 2005,
lui refusant l’autorisation de créer un supermarché « SUPER U » de 1 832 m² de surface de vente et
une galerie marchande attenante de 250 m² de surface de vente, regroupant 4 commerces de détail
ou prestataires de services à caractère artisanal, à Prissé (Saône-et-Loire) ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de Saône-et-Loire;

Après avoir entendu :

M Michel DAVENTURE, maire de Prissé,

MM Patrick DEPELLEY, gérant de la SARL « PRISSEDIS » et Claudio PENZO, chargé d’expansion
du groupement « SYSTEME U EST »,

M Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 décembre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du centre commercial « SUPER U» envisagé à Prissé,
telle qu’elle est  délimitée par le demandeur en fonction notamment  des équipements  commerciaux  des
agglomérations de Mâcon et de Crêches-sur-Saône, regroupait  31 907 habitants au dernier recensement
général de la population de 1999 ; que, cependant, selon le demandeur, le centre commercial envisagé serait
susceptible  d’attirer  des  consommateurs  résidant  à  20 minutes  en  automobile  du  terrain  d’implantation
retenu ;  que  la  zone  d’attraction  potentielle,  définie  indépendamment  de  l’influence  des  équipements
commerciaux des agglomérations de Mâcon et de Crêches-sur-Saône, regroupait, en 1999, 88 749 habitants
résidant dans un périmètre correspondant à une durée maximum de trajet en automobile de 20 minutes,
dans des conditions idéales de circulation, à partir du terrain d’implantation concerné ;
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CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution de cette zone d’attraction potentielle compte tenu des autorisations d’exploitation commerciale
délivrées pour des projets non encore réalisés ;

CONSIDÉRANT que la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance
alimentaire de cette zone d’influence potentielle atteindrait, après réalisation du présent projet de la SARL
« PRISSEDIS » et des projets autorisés et non encore mis en œuvre, un niveau sensiblement supérieur à
celui de la densité nationale correspondante ; que le projet de la société « PRISSEDIS» risque donc de
contribuer au déséquilibre entre les différentes formes de commerce dans cette  zone ;

CONSIDÉRANT que, cependant, le niveau élevé, par rapport à la moyenne nationale, de la densité en
grandes et moyennes surfaces de distribution à dominante alimentaire de la zone d’influence potentielle du
supermarché SUPER U de Prissé doit être relativisé  dans la mesure où la plupart de ces établissements
sont exploités  en limite de cette zone d’influence et exercent donc une partie de leur attraction sur une
clientèle  résidant hors de cette zone ; qu’en outre, dans la zone de chalandise définie par le demandeur,
laquelle regroupait 31 907 habitants en 1999, où réside 95 % de la future clientèle du magasin envisagé, la
densité en grandes et moyennes surfaces à prédominance alimentaire devrait demeurer, après réalisation du
présent projet,  à un niveau sensiblement inférieur à celui de la densité nationale correspondante ;  qu’au
surplus,  le  prélèvement  qui  serait  opéré  par  l’exploitation  de  ce  centre  commercial  devrait  s’effectuer
principalement  au  détriment  des  autres  grandes  et  moyennes  surfaces  de distribution  de  la  région  de
Mâcon ; qu’ainsi le risque d’atteinte à l’équilibre entre les formes de commerce est moins important que ne le
fait  apparaître  l’examen  de  la  seule  densité  commerciale  de  la  zone  d’influence  potentielle  du  centre
commercial projeté ; 

CONSIDÉRANT que la répartition géographique de l’équipement commercial de la région de Mâcon
est déséquilibrée, les grandes et moyennes surfaces de distribution étant surtout concentrées au voisinage
de  la  route  nationale  n°6  et  notamment  dans  la  partie  sud  de  l’agglomération  de  Mâcon  et  dans
l’agglomération de Crêches-sur-Saône, au sud de Mâcon ; que l’implantation du supermarché « SUPER U »
à  Prissé,  dans  la  partie  nord  ouest  de  l’agglomération  de  Mâcon,  devrait  contribuer,  au  bénéfice  des
consommateurs,  à  une  meilleure  répartition géographique de  l’appareil  commercial  local ;  que,  pour  le
bénéfice des  consommateurs,  la  réalisation du projet  concerné  serait  propre  à  favoriser  les  conditions
d’exercice  de la concurrence,  en introduisant  dans la zone d’influence  potentielle  du centre commercial
envisagé  une  enseigne  qui  en  est  actuellement  absente  alors  que  les  enseignes  du  groupe
« CARREFOUR » y ont un poids plutôt important, notamment dans la zone de chalandise retenue par le
demandeur ; 
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CONSIDÉRANT que les avantages de ce projet , tels qu’ils sont décrits ci-dessus, sont de nature à
compenser  les  inconvénients  du  déséquilibre  qui  pourrait  en  résulter  entre  les  différentes  formes  de
commerce ;  qu’ainsi,  le  projet  de la  société  « PRISSEDIS »  paraît  compatible  avec  les  dispositions  de
l’article  1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l’article L 720-1 du Code de commerce ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.

Le projet de la SARL « PRISSEDIS » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la  SARL « PRISSEDIS » l’autorisation préalable
requise en vue de créer à Prissé (Saône-et-Loire) un supermarché « SUPER U » de
1 832 m² de surface de vente et une galerie marchande attenante de 250 m² de
surface de vente, regroupant 4 commerces de détail  ou prestataires de services à
caractère artisanal.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


