
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. « SN DISARC », 
ledit recours enregistré le 23 septembre 2005 sous le n° 2832 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la 

Gironde  
en date du 6 juillet 2005, 
refusant d’autoriser la création, à La Teste-de-Buch (Gironde) d’une station de distribution de 
carburants de 200 m² de surface de vente comportant six positions de ravitaillement, appelée à être 
annexée à un supermarché « E. LECLERC » ; 

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

Après avoir entendu : 

M. Jean-François ACOT-MIRANDE, maire de La Teste-de-Buch, 

M. Thierry Blanchet, conseiller municipal, élu de Cazaux, 

M. Jacques ALBERT, directeur général de la S.A. « SN DISARC », 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 14 mars 2006 ; 

 



N° 2832 M 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du présent projet se limite aux deux localités de La-Teste-de-
Buch et de Cazaux ; que la localité de Cazaux fait partie de la commune de La-Teste-de-
Buch ; que cette zone de chalandise compte une population de 22 970 habitants qui a 
connu une progression de 11,9 % entre les deux derniers recensements généraux de 
1990 et 1999 ; que cette zone est fréquentée, par ailleurs, par une population touristique 
évaluée à 14 069 habitants supplémentaires ; qu’en outre la base aérienne de Cazaux 
accueille 2 600 civils et militaires ; 

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de La Teste-de-Buch compte deux stations-service relevant du 
réseau des grandes surfaces, l’une annexée à un hypermarché « CARREFOUR » dans 
le centre commercial « Cap Océan » et l’autre annexée à un supermarché 
« INTERMARCHÉ » implanté dans la zone d’activités commerciales des « Miquelots » ; 
que cette zone compte également un autre point de vente, exploité par un indépendant 
sous l’enseigne « MAXIMUM CARBURANTS », situé en bordure de la voie rapide 
Bordeaux-Arcachon ;  

CONSIDÉRANT que la densité commerciale en stations-service dans la zone de chalandise serait, en cas 
d’autorisation du présent projet, inférieure à la moyenne nationale ; 

CONSIDÉRANT toutefois, que la présente station de distribution de carburants envisagée par la société 
« SN DISARC » serait appelée à être annexée à un supermarché « E. LECLERC » dont 
le projet de création, qui fait l’objet d’une demande distincte de cette même société 
conformément aux dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé, a été 
refusé par la commission nationale d’équipement commercial au cours de cette même 
séance du 14 mars 2006 ; qu’en raison du lien unissant ces deux projets, il convient de 
rejeter également la demande d’autorisation portant sur la création de la station-service ; 

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

  

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de Vulpillières 
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