
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.R.L. « JMB MAG »,
ledit recours enregistré le 31 août 2005 sous le n° 2803 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie 
en date du 5 juillet 2005,
refusant d’autoriser la création, à Amancy, d’un magasin spécialisé dans le secteur de l’équipement
de la maison de 990 m² de surface de vente, à l’enseigne « VUE D’INTÉRIEUR » ;

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

Après avoir entendu :

M. Joseph BERTHOLON, représentant la société « JMB MAG »,

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie initialement par le demandeur, qui
comptait 20 383 habitants en 1999, a connu une croissance de 22,5 % entre les deux
derniers recensements généraux de 1990 et 1999 ; que celle de la zone corrigée par les
courbes isochrones, pour inclure l’ensemble des communes situées à quinze minutes en
voiture  du  site  d’implantation  du  présent  projet,  comptait  62  941  habitants,  soit  une
augmentation de 16,7 % au cours de la même période ; que ce secteur géographique
bénéficie également de l’apport de la clientèle suisse ;



N° 2803 M

CONSIDÉRANT que le projet envisagé par la S.A.R.L. « JMB MAG » consiste à déplacer, sur le territoire
de la même commune d’Amancy, l’activité d’un magasin « VUE D’INTÉRIEUR » exploité
aujourd’hui sur 300 m² dans un bâtiment qui accueille également une activité de bricolage
à l’enseigne « WELDOM » sur 900 m² ;  que le demandeur précise que la surface de
vente de 300 m² ainsi libérée serait reprise par l’enseigne « WELDOM » ; qu’ainsi, cette
opération ne constitue pas un transfert d’activités existantes au sens des dispositions de
l’article 18-4 du décret du 9 mars 1993 susvisé et doit donc s’analyser comme la création
nette de  990 m² de surface de vente dédiés à l’équipement de la maison ;

CONSIDÉRANT que le futur magasin « VUE D’INTÉRIEUR » proposerait du petit mobilier et des articles
de décoration de la maison, tels de la vaisselle, des nappes, des lampes et des bibelots ;
que  cette  offre,  quelle  que  soit  la  zone  de  chalandise  considérée,  n’est  assurée
aujourd’hui que très marginalement par des magasins de meubles et par des grandes et
moyennes surfaces généralistes, dont un seul hypermarché « MI GROS » exploité sur
4 500 m²  à  Etrembières,  en sous-zone tertiaire ;  que la  zone de  chalandise compte
également  seize  commerces  traditionnels,  dont  quatre  dans  la  zone initiale ;  que  les
densités commerciales,  dans le secteur  spécifique de l’équipement  du foyer, seraient
supérieures  aux  moyennes  nationale  et  départementale  dans  la  zone  de  chalandise
initiale, mais demeureraient nettement inférieures à celles de la Haute-Savoie dans la
zone définie par les courbes isochrones ;

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet permettrait de pérenniser l’activité d’un magasin dont le chiffre
d’affaires  a  accusé  une  forte  baisse  au  cours  des  trois  dernières années  en  raison
notamment de la mixité avec l’enseigne « WELDOM » ; que cette opération permettrait
de rendre le magasin plus attractif en développant son offre sur une surface de vente plus
adaptée ;  que le projet  participerait,  par  ailleurs,  à la modernisation des équipements
commerciaux, à l’amélioration du confort d’achat du consommateur et à la limitation des
déplacements de la clientèle vers les pôles commerciaux environnants, notamment ceux
d’Annecy et d’Annemasse ;

CONSIDÉRANT que le prélèvement supplémentaire de chiffre d’affaires sur le marché potentiel résultant
de la réalisation du projet, au demeurant de taille modeste, n’apparaît pas de nature à
bouleverser  le  paysage  commercial  existant,  d’autant  que  l’actuel  magasin
« VUE D’INTÉRIEUR » est présent à Amancy depuis 1999 ;

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 admis.
Le projet de la S.A.R.L. « JMB MAG » est donc autorisé. 

En  conséquence  est  accordée  à  la  S.A.R.L.  « JMB  MAG »,  l’autorisation  préalable
requise en vue de la création d’un magasin spécialisé dans le secteur de l’équipement de
la maison de 990 m² de surface de vente, à l’enseigne « VUE D’INTÉRIEUR », à Amancy
(Haute-Savoie).
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nationale d'équipement commercial
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