
R É P U B L I Q U E   F R A N Ç 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 des Landes ;
ledit recours enregistré le 16 août 2005 sous le n° 2796 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes
en date du 16 juin 2005,
autorisant l’extension de 1 328 m² d’un magasin de 1 199 m² spécialisé dans la distribution d’articles
de bricolage et de jardinage, à l’enseigne « BRICOMARCHÉ », portant sa surface de vente totale à
2 527 m², à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;

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

Après avoir entendu :

Mme Danielle MICHEL, maire de Saint-Paul-lès-Dax ;

M. Karim DJEBRANE, président directeur général de la S.A. « CORALLINE » ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement, 

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

N° 2796 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, définie à partir des courbes isochrones,
pour y intégrer l’ensemble des communes situées à 15 minutes en automobile du



présent  projet,  s’élevait  à  51  835  habitants  en  1999 ;  que  cette  population  a
progressé de 6,6 % entre les deux derniers recensements de 1990 et de 1999 ; que
le  recensement  conduit  en  2004  dans  certaines  des  communes  de  la  zone
d’influence du projet confirme le maintien de ce fort dynamisme démographique ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  présentée  conjointement  par  les  sociétés  « CORALLINE »  et
« FONCIÈRE GALLIENI » porte sur l’extension de 1 328 m² d’un magasin spécialisé
dans la distribution d’articles de bricolage et de jardinage de 1 199 m² implanté à
Saint-Paul-lès-Dax ; que ce magasin est en réalité exploité sur une surface de vente
de 2 527 m² ;  que le présent projet vise donc à régulariser  une surface de vente
illicite de 1 328 m² ; 

CONSIDÉRANT toutefois, que cette zone est déjà bien pourvue en magasins mixtes de bricolage et
de  jardinage,  proposant  une  offre  comparable  à  celle  que  développent  les
établissements à l’enseigne « BRICOMARCHÉ » ; que la densité commerciale dans
ce secteur est supérieur aux moyennes nationale et départementale de référence ;
que  cet  équipement  devrait  être  renforcé  suite  à  la  décision  de  la  commission
départementale  d’équipement  commercial  des  Landes  autorisant  la  création  par
transfert avec extension d’un établissement « Mr. BRICOLAGE », de Dax à Saint-
Paul-lès-Dax ;

CONSIDÉRANT que l’agrandissement de 1 328 m² envisagé pour le magasin « BRICOMARCHÉ »,
également  exploité  à  Saint-Paul-lès-Dax,  aurait  pour  effet  de  majorer  encore  le
niveau de densité commerciale d’ores  et  déjà très élevé ;  que l’extension de cet
établissement  « BRICOMARCHÉ »,  s’ajoutant  au  transfert  et  agrandissement  du
magasin « Mr. BRICOLAGE » » de Dax à Saint-Paul-lès-Dax, se traduirait par un
prélèvement supplémentaire brutal sur le marché potentiel de la zone de chalandise ;
que ce projet  serait  donc de nature à déstabiliser le petit commerce et l’artisanat
spécialisés dans le bricolage, le jardinage et la décoration de la maison ;

CONSIDÉRANT au surplus que l’extension sollicitée concerne un établissement dont le rendement,
calculé à partir du chiffre d’affaires réalisé par mètre carré de surface de vente, ne
traduit aucun signe évident de saturation de l’outil commercial ;

CONSIDÉRANT que le projet ne présente pas,  par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des
autres  critères posés  par  la loi  du  27 décembre  1973 pour  permettre  d’accorder
l’autorisation sollicitée ; 

CONSIDÉRANT que  dans  ces  conditions,  le  projet  d’extension  du  magasin  « BRICOMARCHÉ »
n’apparaît  pas  compatible  avec  les  dispositions  de  l’article  1er de  la  loi  du  27
décembre susvisée et de l’article L 720-1 du Code de commerce  ;

DÉCIDE : Le recours exercé par le préfet des Landes est admis.
Le projet de la S.A. « CORALLINE » et de la S.C.I. « FONCIÈRE GALLIENI » est
donc refusé. 

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


