
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 M. Christophe FILLIT,
ledit recours enregistré le 13 septembre 2005 sous le n° 2820 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l’Isère 
en date du 30 août 2005,
refusant d’autoriser la création, à Chatte (Isère), d’un magasin d’optique de 76 m² de surface de
vente à l’enseigne « ATOL OPTICIENS » dans la galerie marchande d’un centre « E. LECLERC » ;

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

Après avoir entendu :

M. Christophe FILLIT, futur exploitant du magasin « ATOL OPTICIENS »,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 31 janvier 2006 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie initialement par le demandeur, qui
comptait 42 807 habitants en 1999, a connu une croissance de 5,8 % 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 vingt minutes en
voiture du site d’implantation du présent projet comptait 46 411 habitants et enregistrait la
même croissance démographique de 5,8 % au cours de la même période ;



N° 2820 M

CONSIDÉRANT que le projet  de création d’un magasin d’optique « ATOL OPTICIENS » est  envisagé
dans la galerie marchande d’un centre « E. LECLERC » implanté dans la zone d’activités
commerciales  dite  des  « Gameux »  qui  accueille  aujourd’hui  un  hypermarché
« E. LECLERC » de 3 200 m² complété d’une galerie marchande de 165 m², une station
de distribution de carburants et un magasin d’électroménager à l’enseigne « DIGITAL »
de 990 m²  de surface  de vente  ;  que cette zone devrait  accueillir  prochainement  un
magasin  d’habillement  « DÉFI  MODE »  de  900  m²  et  un  magasin  de  chaussures
« LA HALLE AUX CHAUSSURES » de 600 m² ; que le nouvel établissement bénéficiera
ainsi de l’attractivité de cette zone commerciale ;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun magasin d’optique de plus de 300 m² de surface de vente, quelle que
soit  la  zone  de  chalandise  considérée  ;  que  l’implantation  du  magasin  « ATOL
OPTICIENS »  dans  la  galerie  marchande  du  centre  « E .  LECLERC »  de  Chatte
compléterait  les  activités  présentes  dans  cette  galerie  et  permettrait  à  la  clientèle
d’effectuer  ses  achats  sur  un  même  site,  limitant  ainsi  les  déplacements ;  que  la
réalisation du projet répondrait à une demande en croissance régulière compte tenu de
l’évolution qualitative des soins et du vieillissement de la population ; 

CONSIDÉRANT que par ses dimensions modestes, ce projet de création d’un magasin d’optique d’une
surface  de  vente  de  76  m²,  ne  paraît  pas  susceptible  de  bouleverser  les  équilibres
commerciaux  existants ;  que  le  prélèvement  supplémentaire  attendu  sur  le  marché
potentiel  serait  suffisamment  modéré  pour  ne  pas  déstabiliser  les  petits  commerces
spécialisés de la zone de chalandise ;  que cette nouvelle implantation permettrait  par
ailleurs de dynamiser la concurrence avec les autres enseignes nationales déjà présentes
dans  le  centre-ville  de  Saint-Marcellin,  telles  que  « OPTIQUE  2000 »  et  « ALAIN
AFFLELOU » ; 

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 M. Christophe FILLITest donc autorisé.

En conséquence est accordée à M. Christophe FILLIT, l’autorisation préalable requise en
vue de la création d’un magasin d’optique de 76 m²  de surface de vente à l’enseigne
« ATOL OPTICIENS » dans la galerie marchande du centre « E. LECLERC » de Chatte
(Isère).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VUPPILLIERES


