
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 le préfet du Maine-et-Loire,
ledit recours enregistré le 26 juillet 2005 sous le n° 2 782 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Maine-et-
Loire en date du 6 juillet 2005,
autorisant la création, à la Séguinière de deux magasins spécialisés en habillement, chaussure et
maroquinerie, de respectivement 298 m² et 299 m² de surface de vente, à l’enseigne « YUNGER »
au sein du pôle commercial « circuit de marques », à la Séguinière (Maine-et-Loire) ;

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

Après avoir entendu :

M. Jean-Paul BOISNEAU, maire de la Séguinière,

M. Jean PIOU, gérant de la SARL SMP et M. Laurent GAFFET, représentant de la société « IDC »
conseil en urbanisme commercial ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, définie selon les courbes isochrones pour y
inclure les communes situées au maximum à deux heures en voiture du présent projet,
s’élevait à 4 655 069 habitants en 1999, soit une croissance de 5,44 % entre les deux
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que la population de la zone restreinte de
proximité établie en application de l’article L 720-3 II 3° du code du commerce, incluant
toutes les communes situées à moins de 20 minutes du présent projet, comptait 188 281
habitants en 1999, soit une augmentation de 0,63 % durant la même période ;

N° 2782 M

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de la zone de chalandise de proximité compte actuellement
notamment  sept  hypermarchés  d’une  surface  de  vente  totale  de  29 600  m²,  10



supermarchés  totalisant 17 902 m²,  des magasins  spécialisés dont  la surface globale
s’élève à 23 561 m² dans le secteur de l’habillement, à 990 m² en ce qui concerne le
secteur de la chaussure, à 5 078 m² dans celui des articles de sport et de loisirs, ainsi
que de nombreux commerces traditionnels concernés par le présent projet ;

CONSIDÉRANT qu’après réalisation des projets déjà autorisés et non mis en œuvre à ce jour, et en cas
d’autorisation du présent  projet,  le  niveau  des densités commerciales  de la  zone de
chalandise dans les secteurs concernés par le présent projet resterait inchangé dans la
mesure où les deux magasins créés se caractérisent par une surface de vente inférieure
à  300  m² chacun  ;  que  si  ce  niveau,  dans  la  zone  de  proximité,  est  supérieur  aux
moyennes départementale et nationale de référence dans les secteurs de l’habillement et
de la chaussure, il est inférieur aux moyennes de référence en matière d’articles de sport
et de loisirs ;

CONSIDÉRANT que si le projet est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre
les différentes formes de commerce, l'étendue particulièrement importante de la zone de
chalandise  du  projet,  la  croissance  de  la  population  de  cette  zone  et  la  dimension
modeste du projet qui compte deux magasins de moins de 300 m² de surface de vente,
sont de nature à atténuer les effets du projet en cause sur les commerces traditionnels,
notamment situés dans la zone de chalandise de proximité ; qu'en outre, le projet est de
nature  à  renforcer  le caractère attractif  des équipements  commerciaux  existants  et  à
animer la concurrence au sein du pôle « circuit des marques » ; qu'il comporte également
des effets positifs quant à la satisfaction des besoins des consommateurs locaux et de la
clientèle touristique ;

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 rejeté.
Le projet de la SARL «  SMP » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la SARL. « SMP » l’autorisation préalable requise en
vue de la création à la Séguinière (49), de deux magasins spécialisés en habillement,
chaussure et maroquinerie, de respectivement 298 m² et 299 m² de surface de vente, à
l’enseigne « YUNGER », au sein du pôle commercial « circuit de marques ».

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


