
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 SCI LE CHAMP DE LA FRUITIERE
ledit recours enregistré le 29 juillet 2005 sous le n° 2787 M
et dirigé contre la décision
de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie
en date du 5 juillet 2005,
refusant  la  création  à  Meythet  (Haute-Savoie)  d’un  magasin  spécialisé  en  produits  destinés  à
l’équipement de la maison et de la personne à l’enseigne « MEGALAND », d’une surface de vente de
805 m² ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Haute-Savoie ;

Après avoir entendu :

Mme Géraldine BARDONE, représentant la SCI LE CHAMP DE LA FRUITIERE ;

M. Stéphane CARREL, gérant de la société STEMA ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 20 décembre 2005 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur,  qui  inclut  l’ensemble des
communes situées à moins de 20 minutes en voiture du présent projet, comptait 167 471
habitants en 1999 ; que cette population a augmenté de 10,5 % entre les recensements
généraux  de 1990  et  de  1999 ;  que  le  recensement  provisoire  de  2004 confirme  le
dynamisme démographique de la zone de chalandise ;



N° 2787 M

CONSIDÉRANT que l’enseigne « Mégaland, l’univers des affaires » est une enseigne locale exploitée par
la SARL STEMA, entreprise familiale indépendante, qui vend des articles divers à bas
prix, concernant les secteurs de la maison et de la personne ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise compte trois hypermarchés d’une
surface de vente totale de 25 230 m² ; 23 supermarchés totalisant 21 688 m², un magasin
« Galeries Lafayette » de 8 500 m², deux magasins à l’enseigne « Monoprix » totalisant
5 000 m², ainsi que neuf magasins de 6 758 m² au total, spécialisés en équipement du
foyer sauf luminaires ; 

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du présent projet, la densité globale des magasins non spécialisés
non alimentaires  et des magasins spécialisés en équipement du foyer sauf luminaires,
 serait inférieure à la moyenne nationale de référence  ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  de  ce  projet  modeste  n’est  pas  susceptible  de  porter  atteinte  à
l’équilibre commercial au sein de la zone de chalandise ;

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 accepté.
Le projet de la SCI LE CHAMP DE LA FRUITIERE  est donc autorisé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


