
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. « SODICA CARRIERES »,
ledit recours enregistré le 5 août 2005 sous le n° 2793M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines,
en date du 7 juillet 2005,
lui refusant l’autorisation d’agrandir de 2 010 m² la surface de vente de l’hypermarché « LECLERC »
actuellement exploité sur 2 990 m², route d’Andrésy à Carrières-sous-Poissy, et de créer une galerie
marchande attenante de 1 197 m² de surface de vente, dotée d’un magasin « ESPACE CULTUREL
LECLERC » de 650 m² de surface de vente et de 8 boutiques environ destinées à des commerces
de détail  et des prestataires de services à caractère artisanal ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial des Yvelines;

Après avoir entendu :

M Daniel SCHALCK, maire de Carrières-sous-Poissy,

M Gérard DUBOIS, président directeur général de la société SODICA et M François GODDET,
conseil

M Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que, telle qu’elle est délimitée par le demandeur, la zone de chalandise du centre
commercial « LECLERC» de la route d’Andrésy à Carrières-sous-Poissy, regroupait, au dernier recensement
général de la population de 1999, 70 919 habitants résidant pour la plupart dans des communes de la rive
droite de la Seine ;  que,  cependant,  compte  tenu de la durée de trajet  en automobile  pour  accéder  au
magasin  dans des conditions idéales de circulation, il ressort de l’instruction de cette demande que  le
centre commercial envisagé serait théoriquement susceptible d’attirer en outre des consommateurs résidant
sur l’autre rive de la Seine, à Orgeval,  Achères, Chambourcy, Aigremont, Villennes-sur-Seine, Médan et
Vernouillet ;  que  la  zone  d’attraction  potentielle  ainsi  définie  regroupait  131  279  habitants  au  dernier
recensement général de la population de 1999 ;



N° 2793M

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 S.A.
« SODICA CARRIERES » et des projets autorisés et non encore mis en œuvre, un niveau supérieur à celui
de la densité nationale correspondante ; que le projet de la S.A. « SODICA CARRIERES » risque donc de
contribuer au déséquilibre entre les différentes formes de commerce dans cette  zone ;

CONSIDÉRANT que, cependant, la commune de Carrières-sous-Poissy étant située sur la rive droite
de la Seine, le niveau élevé, par rapport à la moyennes nationale, de la densité en grandes et moyennes
surfaces  de  distribution  à  dominante  alimentaire  de  la  zone  d’influence  potentielle  de  l’hypermarché
« LECLERC »  doit  être  relativisé  dans  la  mesure  où  près  de  70  %  de  la  surface  de  vente  de  ces
établissements  seront  exploités,  après  réalisation du présent  projet  et  des projets  autorisés,  sur  la rive
gauche de la Seine ; que d’ailleurs, dans la zone de chalandise définie par le demandeur, laquelle regroupait
70 919 habitants en 1999 et représente la véritable zone d’attraction de ce centre commercial, la densité en
grandes et moyennes surfaces à prédominance alimentaire devrait demeurer, après réalisation du présent
projet et des projets autorisés, à un niveau inférieur à celui de la densité nationale correspondante ; qu’au
surplus, le prélèvement qui  serait  opéré par l’agrandissement  prévu de l’hypermarché devrait  s’effectuer
principalement au détriment des autres grandes et moyennes surfaces de distribution de la zone d’influence ;
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 l’opération projetée permettrait  de  moderniser  un  point  de vente vieillissant,
ouvert depuis 1974, agrandi de 827 m², il y a 26 ans, et donc intégré depuis de nombreuses années dans
l’appareil  commercial  local ;  qu’elle  s’accompagne notamment   de la  création  d’un  magasin  « ESPACE
CULTUREL LECLERC » de 650 m² de surface de vente qui contribuerait  à la diversification de l’offre à
Carrières-sous-Poissy et dans la zone de chalandise ; que la restructuration et la modernisation du centre
commercial « LECLERC » devrait  permettre de freiner l’évasion des dépenses des consommateurs de la
zone de chalandise vers les grands centres commerciaux environnants ;



N° 2793M

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 « SODICA CARRIERES » 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  S.A. « SODICA CARRIERES » l’autorisation
préalable  requise  en  vue  d’agrandir  de  2  010  m²  la  surface  de  vente  de
l’hypermarché « LECLERC » actuellement exploité sur 2 990 m², route d’Andrésy à
Carrières-sous-Poissy, et de créer une galerie marchande attenante de 1 197 m² de
surface de vente, dotée d’un magasin « ESPACE CULTUREL LECLERC » de 650
m² de surface de vente et de 8 boutiques environ destinées à des commerces de
détail  et des prestataires de services à caractère artisanal ;

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


