
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 société civile immobilière « SCCV DU TRIANGLE », 
ledit recours enregistré le 24 août 2004 sous le n° 2445 M 
et dirigé contre la décision  
de la commission départementale d'équipement commercial de la Somme  
en date du 1er juillet 2004, 
refusant d’autoriser la création à Abbeville d’un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de 
vente comprenant : 
- un hypermarché CARREFOUR de 7 800 m², 
- une galerie marchande de 2 300 m², 
- une moyenne surface de 700 m² spécialisé dans la culture, 
- un magasin de sport de 1 700 m², 
- un magasin MOBIS de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et d’appareils 

électroménagers/Hifi, 
- une moyenne surface de 1 500 m² spécialisée dans l’équipement de la maison, 
- un magasin non spécialisé non alimentaire GIFI de 2 990 m² ; 

VU l’arrêt du Conseil d’État en date du 26 avril 2006 qui a annulé une décision du 15 décembre 2004 par 
laquelle la Commission nationale d’équipement commercial, statuant sur le recours susvisé, avait 
admis ce recours et autorisé la "SCCV DU TRIANGLE"  à réaliser le projet susvisé ; 
 

VU la lettre du 30 mai 2006 de la "SCCV DU TRIANGLE» enregistrée au secrétariat de la CNEC le 1er 
juin 2006, confirmant son recours susvisé ;  

 
VU la décision du 15 juin 2006 par laquelle la Commission nationale d’équipement commercial, qui reste 

saisie, à la suite de l’annulation contentieuse du recours susvisé, a notamment invité la "SCCV DU 
TRIANGLE" à compléter son dossier de demande conformément aux observations émises par le 
Conseil d’État dans sa décision du 26 avril 2006 ;  

 
VU  les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Somme ; 

Après avoir entendu : 

M. Joël HART, député-maire d’Abbeville, 



N° 2 445 M 

M. Jean-Pierre SERRY, vice-président de la Fédération des associations de la Picardie Maritime, 

M. Jean POUSSART, président de l'association MERCURE, 

M. Laurent TARKO, responsable de l’expansion de l’enseigne CARREFOUR, 

M. Bernard MARTIN, directeur de la société civile de construction-vente « DU TRIANGLE », 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 septembre 2006 ; 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur regroupait, au dernier recensement 
général de 1999, 168 311 habitants répartis dans 246 communes situées dans un 
périmètre de 30 minutes au maximum de trajet en automobile autour du terrain 
d'implantation du centre commercial envisagé ; que les 87 communes de cette zone qui 
ont fait l'objet de recensements provisoires en 2004 et 2005 ont connu globalement, 
depuis 1999, une croissance démographique d'environ 2,6 % ;  

CONSIDÉRANT l'évolution attendue de l'appareil commercial de cette zone compte-tenu des projets déjà 
autorisés et non encore autorisés ;  

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du projet de la SCCV DU TRIANGLE et des projets déjà autorisés 
et non encore mise en œuvre, les densités commerciales de la zone de chalandise en 
grandes et moyennes surfaces de distribution spécialisées pour la commercialisation 
d'articles culturels ou d'articles de sport (hors caravanes et mobiles homes) devraient 
demeurer à un niveau inférieur à celui des densités nationales correspondantes ; qu'en 
ce qui concerne les grandes et moyennes surfaces spécialisées dans les secteurs de 
l'équipement de la maison, la densité de la zone de chalandise serait portée à un niveau 
légèrement plus élevé que celui de la densité moyenne correspondante ; que la densité 
de la zone de chalandise en grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, 
serait supérieure à la moyenne nationale correspondante ; que dans ces conditions, le 
projet du centre commercial CARREFOUR à Abbeville risque de contribuer au 
déséquilibre entre les formes de commerce dans la zone de chalandise ; 

CONSIDÉRANT cependant, que la zone de chalandise bénéficie d'un apport touristique important ; qu'en 
effet, la commune d'Abbeville constitue la porte d'entrée de la Côte picarde et de la Baie 
de Somme ; que l'on dénombre dans la zone de chalandise près de 12 000 résidences 
secondaires et que, selon le demandeur, l'activité touristique sur la Côte picarde  
correspond à l'apport de 24 000 personnes soit l'équivalent de la population de la 
commune d'Abbeville ;  

CONSIDÉRANT que, par ses caractéristiques et sa composition, le centre commercial envisagé 
contribuera à accroître et diversifier dans l'arrondissement d'Abbeville l'offre commerciale 
non alimentaire, ce qui devrait permettre, comme le préconise d'ailleurs le schéma de 
développement commercial, le renforcement de l'attractivité commerciale de 
l'agglomération d'Abbeville en freinant l'évasion constatée des dépenses des 
consommateurs locaux vers les équipements commerciaux exploités hors de la zone de 
chalandise ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires alimentaire attendu de la 
réalisation de ce projet, il devrait surtout être prélevé sur l'activité des autres grandes et 
moyennes surfaces de distribution à dominante alimentaire de la région ;  

CONSIDÉRANT que le centre commercial envisagé s'insère dans un programme global d'aménagement 
de la ZAC de la « Baie de Somme, créée à la suite d’une délibération du conseil 
municipal le 15 juillet 1998 ; que cette ZAC, située à proximité de la RN 1, de la RD 928 
et de l’échangeur des autoroutes A 16 et A 28, est destinée à favoriser le développement 
économique de la ville ; 
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CONSIDÉRANT que l'enseigne CARREFOUR n'est actuellement pas représentée dans la zone de 
chalandise ; que la réalisation du projet contribuerait à animer la concurrence notamment 
entre hypermarchés dans cette zone ; 

 CONSIDÉRANT enfin, que la réalisation de ce projet permettrait la création nette d'au moins 200 emplois 
en équivalent temps plein ;  

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 SCCV DU TRIANGLE est compatible avec 
les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 de la loi décembre 1973 susvisée et de 
l'article L. 720-1 du code de commerce ;  

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la société civile immobilière « SCCV DU TRIANGLE », est donc 
autorisé. 

 
En conséquence, est accordée à la société civile immobilière « SCCV DU 
TRIANGLE » l’autorisation préalable requise en vue de la création à Abbeville d’un 
ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant : 
- un hypermarché CARREFOUR de 7 800 m², 
- une galerie marchande de 2 300 m², 
- une moyenne surface de 700 m² spécialisé dans la culture, 
- un magasin de sport de 1 700 m², 
- un magasin MOBIS de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et 

d’appareils électroménagers/Hifi, 
- une moyenne surface de 1 500 m² spécialisée dans l’équipement de la 

maison, 
- un magasin non spécialisé non alimentaire GIFI de 2 990 m². 

 

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de VULPILLIERES 
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