
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 le préfet d’Indre-et-Loire,
ledit recours enregistré le 8 novembre 2005 sous le n° 2889M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial d’Indre-et-
Loire, en date du 8 septembre 2005,
autorisant  la société civile  immobilière « LES DEUX LIONS » à créer,  dans  la ZAC des « Deux
Lions », à Tours, un ensemble commercial de 14 422 m² de surface de vente, nommé « L’HEURE
TRANQUILLE » , comportant un magasin populaire « MONOPRIX » de 1 860 m², trois moyennes
surfaces de distribution totalisant 3 160 m² de vente, spécialisées dans l’équipement de la personne,
5 moyennes surfaces, totalisant 6 237 m² de vente, spécialisées dans la commercialisation d’articles
de culture ou de loisirs,  un magasin  de 350 m²  de vente,  spécialisé dans la commercialisation
d’articles pour l’équipement et la décoration de la maison, et 31 boutiques, n’excédant pas chacune
300 m² de surface de vente et totalisant 2 815 m² de vente ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial d’Indre-et-Loire;

Après avoir entendu :

M  Jean GERMAIN, maire de Tours, M Alain GOUDEAU, adjoint au maire de Tours, et Mme Valérie
SECHERET, directrice du développement économique de la communauté d’agglomération « Tours
Plus »,

M Roger MAHOUDEAU, président de la chambre de commerce et d’industrie Touraine,

MM Philippe BRANDELON, vice-président de la chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire,
Gérard BERDAL, co-président de l’association « Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien »,
et Jean-Michel TOUCHARD, animateur économique à la chambre de métiers et de l’artisanat
d’Indre-et-Loire,

M Maurice BANSAY, président du groupe « APSYS »,  M Thierry CAHIERRE et Mme Sanaa
MOTONNE, du groupe « APSYS », et M Jacques LEHMANN, du cabinet « BERENICE », conseil,

M Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 2889M

CONSIDÉRANT que,  telle  qu’elle  est  délimitée  par  le  demandeur,  la  zone  de  chalandise  de
l’ensemble commercial envisagé, regroupait 602 629 habitants au recensement général de 1999 ; que le
demandeur estime cependant que cet ensemble commercial est susceptible d’attirer une clientèle résidant à
40 minutes au maximum de trajet en automobile du terrain d’implantation choisi ; qu’il apparaît que plusieurs
communes  comprises  dans la zone de chalandise  établie  par  le  demandeur  sont  situées à  plus  de 40
minutes en automobile du site concerné, certaines en étant éloignées d’une heure ; que, dans ces conditions,
lors de l’instruction de cette demande, deux autre zones d’influence ont été étudiées, l’une, de 500 424
habitants, correspondant à un périmètre isochrone de 40 minutes au maximum de trajet en automobile du
site, l’autre, de 827 987 habitants, correspondant à un périmètre isochrone d’une heure au maximum de
trajet en automobile du site 

CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution  dans  les  zones  de  chalandise  ainsi  définies,  compte  tenu  des  autorisations  d’exploitation
commerciale délivrées pour des projets non encore mis en oeuvre ;  

CONSIDÉRANT que,  quelles  que  soient  les  zones  de  chalandise  étudiées,  dans  les  domaines
d’activité concernés  et  à l’exception de celui  relatif  à l’équipement  et  à la décoration de la maison,  les
densités en grandes et moyennes surfaces de distribution de ces zones seraient portées, après réalisation
de  l’ensemble  commercial  « L’HEURE  TRANQUILLE »  et  des  projets  déjà  autorisés,  à  des  niveaux
supérieurs à ceux des densités nationales correspondantes ; que le projet de la société civile immobilière
« LES DEUX LIONS » risque donc d’affecter, dans ces domaines d’activité,  l’équilibre entre les différentes
formes de commerce de ces zones ;

CONSIDÉRANT cependant que, dans le domaine culturel, le niveau relativement élevé qu’atteindrait
la densité en grandes et moyennes surfaces de distribution doit être apprécié en prenant en compte que
l’agglomération  de  Tours  est  une  grande  agglomération  universitaire ;  que  le  marché  des  matériels  et
produits informatiques est en expansion ; que dans les domaines de l’alimentation et de l’équipement de la
maison les taux d’emprise de l’ensemble commercial projeté sur les marchés potentiels notamment de la
zone  de  chalandise  la  plus  restreinte  étudiée  devraient  être  faibles ;  que,  sur  les  marchés  potentiels
concernés  de  la  zone  de  chalandise,  le  prélèvement  qui  serait  opéré  par  l’exploitation  de  l’ensemble
commercial  envisagé  devrait  s’effectuer  principalement  au  détriment  des  autres  grandes  et  moyennes
surfaces de distribution ; qu’ainsi le risque d’atteinte à l’équilibre entre les formes de commerce est moins
important que ne le fait apparaître l’examen des seules densités commerciales de la zone d’influence du
centre commercial projeté ;

CONSIDÉRANT que le présent projet s’inscrit dans le cadre d’une grande opération d’aménagement
urbain du quartier des « Deux Lions », au cœur de l’agglomération de Tours ; que l’ensemble commercial
« L’HEURE  TRANQUILLE »,  envisagé  à  proximité  d’établissements  dédiés  aux  loisirs,  notamment  un
multiplexe cinématographique de 12 salles, de grands équipements universitaires et d’un pôle d’activités
tertiaires,  constituera un équipement structurant pour ce quartier en cours de réalisation qui accueille déjà
plus de 2 000 habitants ; que cet équipement commercial assurera l’animation et l’attractivité de ce quartier
en contribuant  en outre à le valoriser et à en construire l’image, ce qui est essentiel à son développement ;
que d’ailleurs le demandeur a apporté une grande attention à la conception architecturale de cet ensemble
commercial  organisé  autour  d’une  rue  piétonne  en  grande  partie  à  ciel  ouvert  et  dont  le  parc  de
stationnement pour automobiles est prévu en sous-sol ;  qu’enfin l’exploitation de cet ensemble commercial
se traduirait par la création de plus d’une centaine d’emplois en équivalent temps plein ;



N° 2889M

CONSIDÉRANT que les avantages de ce projet, tels qu’ils sont décrits ci-dessus, sont de nature à
compenser  les  inconvénients  du  déséquilibre  qui  pourrait  en  résulter  entre  les
différentes formes de commerce ; qu’ainsi le projet de la société civile immobilière
« LES DEUX LIONS » paraît compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi
du 27 décembre 1973 susvisée et de l’article L 720-1 du Code de commerce ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé du préfet d’Indre-et-Loire est rejeté.

Le projet de la société civile immobilière « LES DEUX LIONS » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la société civile immobilière « LES DEUX LIONS »
l’autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC des « Deux Lions », à
Tours, un ensemble commercial nommé « L’HEURE TRANQUILLE » de 14 422 m²
de surface de vente, ainsi composé :

Moyennes surfaces de distribution
Nature de l’activité Enseignes intéressées Surface de vente

Magasin populaire MONOPRIX 1 860 m²
TOTAL :  magasins généralistes 1 860 m²
Equipement de la personne

Habillement H & M 1 450 m²
Habillement ESPRIT 390 m²
Parfumerie SEPHORA 320 m²
Equipement de la personne Enseigne non identifiée 1 000 m²

TOTAL : moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne 3 160 m²
Culture-loisirs

Articles de sport GO SPORT 1 700 m²
Jeux-jouets LA GRANDE RECRE 817 m²
informatique Enseigne non identifiée 1 900 m²
Culture-loisirs Enseigne non identifiée 1 400 m²
Culture-Loisirs Enseigne non identifiée 420 m²

TOTAL : moyennes surfaces spécialisées  dans la culture ou les loisirs 6 237 m²
Equipement de la maison-décoration

Equipement de la maison-décoration Enseigne non identifiée 350 m²
TOTAL : moyennes surfaces spécialisées en équipement de la maison 350 m²

TOTAL des 11 moyennes surfaces 11 607 m²²
Boutiques

Nature de l’activité Nombre de boutiques Surface de vente
globale

Alimentation 4 280 m²
Equipement de la personne 11 1 415 m²
Equipement de la maison 4 320 m²
Culture-loisirs 7 510 m²
Prestataires de services soumis à autorisation 5 290 m²

TOTAL  des 31 boutiques 2 815 m²
TOTAL DELA SURFACE DE VENTE DE L’ENSEMBLE COMMERCIAL 14 422 m²

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


