
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 Société Nationale Immobilière (S.N.I.)
ledit recours enregistré le 25 octobre 2005 sous le n° 2864 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Paris
en date du 13 septembre 2005,
refusant la création, dans le 15ème arrondissement de Paris (75), d’un magasin spécialisé dans le
bricolage avec jardinerie, à l’enseigne « CASTORAMA », d’une surface de vente de 4 600 m² ;

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

Après avoir entendu :

M. René GALY-DEJEAN, député-maire du 15ème arrondissement de Paris ;

M. André YCHE, président du groupe « Société Nationale Immobilière » (S.N.I.) ;

M. Yves CHAZELLE, directeur général chargé du développement à la S.N.I. ;

M. Hugues FARJON, directeur immobilier de la société « CASTORAMA » ;

M. Bertrand MARGUERIE, conseil, Société « Mall and Market » ;

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

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



N° 2864 M

CONSIDÉRANT que la création du magasin « CASTORAMA » s’inscrit dans un projet global d’urbanisme
incluant la création de 190 logements ainsi que la construction d’un gymnase et d’un ter-
rain d’éducation physique ;

CONSIDÉRANT que la clientèle du magasin  « CASTORAMA » serait  pour l’essentiel  parisienne et  se
déplacerait à 70 % en transports en commun ; que la zone de chalandise a été définie en
retenant un temps d’accès au magasin « CASTORAMA » de 12 minutes maximum de
trajet  en  voiture  et  de 15 à  20 minutes  maximum  de  déplacement  en  transports  en
communs ;  que la  zone de  chalandise  ainsi  définie  inclut  le  quartier  des  « Champs-
Elysées » du 8ème arrondissement et la totalité des 7ème, 15ème et 16ème arrondissements de
Paris ; que la population de cette zone de chalandise s’élevait à 448 733 habitants en
1999 ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise compte un magasin de bricolage
sans jardinerie de 550 m², quatre magasins de bricolage avec jardinerie d’une surface de
vente totale de 4 014 m², deux magasins dont l’un de 450 m² est spécialisé dans les revê-
tements des sols et des murs et l’autre de 1 600 m² est spécialisé en équipement du foyer
; que les nombreux commerces de moins de 300 m² relevant du secteur du bricolage pro-
posent pour l’essentiel une offre de produits réduite et un service très spécialisé ; que la
création  du   magasin  « CASTORAMA »  permettra  de  pallier  le  sous-équipement
commercial en grandes surfaces spécialisées en bricolage dans le Sud-Ouest de Paris au
bénéfice des consommateurs locaux ;

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation des projets autorisés et du présent projet, la densité pour les ma-
gasins spécialisés en bricolage avec jardinerie et la densité globale en bricolage seraient
très inférieures aux moyennes de référence nationale ; 

CONSIDÉRANT que l’implantation de ce magasin à l’enseigne « CASTORAMA » ne porterait pas atteinte
à l’équilibre entre les différentes formes de commerce au sein de la zone de chalandise ;
qu’elle permettrait de réduire l’évasion commerciale vers les zones de périphérie exté-
rieures à la capitale et de stimuler la concurrence avec les autres enseignes présentes
dans la zone de chalandise ; que ce projet devrait se traduire par la création de 126 em-
plois 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 Société Nationale Immobilière (S.N.I.), de créer dans le 15ème

arrondissement de Paris (75), un magasin spécialisé dans le bricolage avec jardinerie à
l’enseigne « CASTORAMA », d’une surface de vente de 4 600 m², est donc autorisé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


