
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.S. « SETIM » ;
ledit recours enregistré le 24 août 2005 sous le n° 2799 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Hauts-
de-Seine en date du 30 juin 2005,
refusant d’autoriser à Nanterre, la création d’un ensemble commercial de 5 895 m² de surface de
vente comprenant deux magasins aux enseignes « C & A » et « COMPLICES » de 999 m² chacun et
spécialisés  dans le secteur de l’habillement,  un magasin de 900 m² de chaussures à l’enseigne
« GEMO »,  un  magasin  de  999  m²  à  l’enseigne  « AUBERT »  pratiquant  la  vente  d’articles  de
puériculture,  un magasin de 999 m² à l’enseigne « LA GRANDE RECRE » dont l’offre porte sur  les
jeux et les jouets, ainsi qu’un magasin spécialisé en équipement de la personne dont l’enseigne n’est
pas encore connue ;

VU       les travaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial des Hauts-de-Seine ;

Après avoir entendu :

  Mme Marie-Laure MEYER, adjointe au maire de Nanterre ;

             MM. Christian LASSALLE, président directeur général de la S.A.S. « SETIM », Alain DUMONT,
directeur du développement de l’enseigne « LA GRANDE RECRE » et Nicolas CARLIER, conseil ;

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 janvier 2006 ;

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  du  demandeur  définie  selon  les  courbes
isochrones, inclut les communes situées à 15 minutes en voiture du présent
projet ; que la population de cette zone, qui s’est élevée à 682 641 habitants en
1999, a connu une progression de 1,80 % entre les deux derniers recensements
généraux de 1990 et 1999 ; 

                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                       N° 2799M

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de cette zone de chalandise compte notamment cinq
hypermarchés totalisant 41 055 m² de surface de vente, (que deviennent les 9 024
m² - page 6 -dans la « zone initiale » ??? ne faut-il pas les inclure ??),  quatre
magasins populaires pour une surface totale de vente de 9 070 m² (que deviennent
les  6 086 m² -  page 6 -  dans la « zone initiale » ???),  vingt-quatre magasins
spécialisés en équipement de la personne totalisant 22 397 m² (que deviennent les
2 373 m² - page 5 - dans la « zone initiale » ???) et deux magasins spécialisés
dans la vente de jeux et de jouets totalisant 1 187 m² (que deviennent les 567 m² -
page 5 - dans la « zone initiale » ???) ;  que cette zone se caractérise par la
présence  de  nombreux  commerces  traditionnels  concernés  par  le  présent
projet ;  que cet équipement commercial semble suffisant pour répondre aux
besoins des consommateurs locaux ;

CONSIDÉRANT qu’après  réalisation des  projets  déjà autorisés  et  du présent  projet,  les  densités
commerciales  de cette  zone  de  chalandise en  hypermarchés  et  magasins
spécialisés dans les  secteurs  de l’habillement,  de la chaussure,  des jeux et  des
jouets,  seraient  inférieures  à  la  moyenne  nationale  de  référence ,  mais
supérieure  à celle du département des Hauts-de-Seine ; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble commercial projeté, qui serait difficilement accessible tant à pieds
que  par les  transports  en  commun,  répondrait,  de  ce  fait, imparfaitement  aux
attentes des consommateurs locaux, notamment ceux des quartiers environnants du
« Petit Nanterre » et des « Provinces Françaises » ; que cet ensemble commercial,
qui  serait  situé  dans une zone d’activités coupée du quartier  d’habitat  du « Petit
Nanterre »  par  l’autoroute  A.86,  n’est  pas conforme  au  schéma  directeur  de  la
Région Ile-de-France dans la mesure où ce document préconise l’implantation des
commerces en agglomération sur des sites proches des zones d’habitation ;  que
ce projet ne suit pas le schéma de développement commercial  des Hauts-de-
Seine qui indique que l’implantation des équipements commerciaux doit renforcer
les centralités urbaines et les pôles de proximité, et accompagner le développement
des logements et des activités économiques ;  

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

CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet ne paraît pas compatible avec les dispositions de l’article 1er,3ème

alinéa, de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la S.A.S. « SETIM » est donc refusé

                                   Le Président de la Commission
                                nationale d'équipement commercial

                                                               Jean-François de VULPILLIÈRES


