
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 les articles L. 122-1 et L. 122-18 du code de l’urbanisme ;

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 « DES VALLEES »,
ledit recours enregistré le 6 septembre 2005 sous le n° 2812M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l’Essonne,
en date du 27 juin 2005,
lui refusant l’autorisation de créer une station de distribution de carburants et de bouteilles de gaz à
l’enseigne « SUPER U » de 230 m² de surface de vente, avec 8 positions de ravitaillement, appelée
à être annexée à un supermarché « SUPER U » envisagé à Briis-sous-Forges ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de l’Essonne ;

Après avoir entendu :

M Bernard VERA, sénateur, maire de Briis-sous-Forges,

MM Arnaud et Dominique LECOUVE, futurs dirigeants du supermarché envisagé et M Olivier
GUEYRAUD, responsable des études du groupement « SYSTEME U NORD-OUEST »,

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du supermarché « SUPER U» à Briis-sous-Forges, telle
qu’elle est délimitée par le demandeur en fonction notamment des équipements commerciaux de la partie
nord-ouest du département de l’Essonne, regroupait 27 114 habitants au dernier recensement général de la
population de 1999 ; qu’il ressort cependant du dossier de demande que le supermarché envisagé serait
susceptible  d’attirer  des  consommateurs  résidant  jusqu’à  15  minutes  en  automobile  de  son  terrain
d’implantation ;  que  la  zone  d’attraction  potentielle  ainsi  définie  indépendamment  de  l’influence  des
équipements commerciaux du département de l’Essonne, regroupait, en 1999, 178 183 habitants résidant
dans un périmètre correspondant à une durée maximum de trajet en automobile de 15 minutes, dans des
conditions idéales de circulation, à partir du terrain d’implantation prévu du supermarché « SUPER U »  ;



N° 2812M

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, en particulier les projets autorisés en janvier 2005 par la
commission départementale d’équipement commercial de l’Essonne, relatifs :

-  d’une  part,  à  l’extension  du  centre  commercial  « CHAMPION »  à  Limours,  à
5 kilomètres à l’ouest de Briis-sous-Forges, par l’agrandissement de 792 m² de la
surface de vente du supermarché actuellement exploité sur 1 698 m²  et la création
d’une station service « CHAMPION » de 101 m² de surface de vente,

- d’autre part, à la création à Gometz-la-Ville, à 6 kilomètres au nord de Briis-sous-
Forges,  d’un  centre  commercial  composé  d’un  supermarché  « SUPER  U »  de
1 805 m² de surface de vente accompagné d’une station service à la même enseigne
de 311 m² de surface de vente ;

CONSIDÉRANT que la densité en stations services annexées aux grandes et moyennes surfaces de
distribution à prédominance alimentaire de cette zone d’influence potentielle demeurerait, après réalisation
du présent projet de la S.C.I. « DES VALLEES » et des projets autorisés et non encore mis en œuvre, à un
niveau inférieur à celui des densités nationale et départementale correspondantes ; qu’il en serait de même
pour la zone de chalandise plus restreinte définie par le demandeur ;

CONSIDÉRANT que cependant la station envisagée par la S.C.I. « DES VALLEES » serait appelée à
être  annexée à un supermarché  dont  le  projet  de  création,  qui  fait  l’objet  d’une
demande distincte de cette même société en application de l’article 18 du décret n°
93-306 du 9 mars 1993 susvisé, a été refusé par une décision de la commission
nationale d’équipement commercial de ce même jour ; qu’en raison du lien unissant
ces deux projets, il convient de rejeter également la demande d’autorisation portant
sur la création de cette station-service ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la société civile immobilière « DES VALLEES » est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


