
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. « SERVIDIS »
ledit recours enregistré le 25 octobre 2005 sous le n° 2862 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Paris
en date du 13 septembre 2005,
refusant l’extension de 282 m² de la surface de vente d’un supermarché de 298 m², exploité sous
l’enseigne « G20 », à Paris (11ème arrondissement) ;

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

Après avoir entendu :

M. Georges SARRE, maire du 11ème arrondissement de Paris ;

M. Albert PALACCI, co-gérant de la S.A.R.L. « SERVIDIS » ;

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 mars 2006 ;



N° 2862 M

CONSIDÉRANT que le présent supermarché à l’enseigne « G 20 », implanté dans le 11ème arrondissement
de Paris, est un magasin de proximité, fréquenté essentiellement par une clientèle qui se
déplace à pied ; que la zone de chalandise, dont la population s’élevait à 14 175 habitants
en 1999,   inclut  les  quartiers  situés  au maximum  à 7-8  minutes  à  pied  du  présent
magasin « G 20 » ; 

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise compte trois supermarchés d’une
surface  de  vente  totale  de  1  485 m²,  deux  supérettes  totalisant  710 m²,  ainsi  qu’une
cinquantaine de petits commerces alimentaires ; 

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du présent projet,  la densité en supermarchés et la densité en
grandes surfaces alimentaires seraient très nettement inférieures aux moyennes de ré-
férence nationale ; 

CONSIDÉRANT que l’offre commerciale du magasin « G 20 », dont les rayons de boulangerie, fromage,
boucherie traditionnelle, poissonnerie et vente de fleurs fonctionnent uniquement en libre
service, complète celle des commerces de bouche du quartier ; qu’ainsi, la réalisation de
ce projet ne portera pas atteinte à l’équilibre commercial de la zone de chalandise ;

CONSIDÉRANT que l’extension sollicitée permettra de stimuler la concurrence  notamment avec le groupe
« Casino », d’améliorer le confort d’achat du consommateur et d’enrayer l’actuelle baisse
du chiffre d’affaire du magasin ; que la réalisation de ce projet se traduira par la création
de trois emplois en équivalent temps plein ;

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 accepté.
Le projet de la S.A.R.L. « SERVIDIS », portant sur l’extension de 282 m² de la surface de
vente d’un magasin alimentaire de 298 m², exploité sous l’enseigne « G20 » dans le 11ème

arrondissement de Paris, est donc autorisé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


