
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. « LES HALLES BLACHERE BERNARD »,
ledit recours enregistré le 26 décembre 2005 sous le n° 2956 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l’Hérault
en date du 14 décembre 2005,
refusant d’autoriser la création, à Juvignac, d’un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de
produits frais de 427,60 m² de surface de vente à l’enseigne « PROVENC’HALLES » ;

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

Après avoir entendu :

M. Mathieu PASSEBOIS et Mme Valérie AUBERT, respectivement responsable du développement
de la société « LES HALLES BALCHERE BERNARD »et, chargée de mission,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2006 ;

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur inclut l’ensemble des communes
située à douze minutes du site d’implantation du projet ; que la population de cette zone
qui s’élevait à 101 411 habitants en 1999, a progressé de 21,6 % entre les deux derniers
recensements  généraux  de  1990  et  de  1999 ;  que  celle  de  Juvignac,  commune
d’implantation, a connu une croissance de 32,5 % au cours de la même période ;



N° 2956 M

CONSIDÉRANT que  l’appareil  commercial  de  cette  zone  en  grandes  et  moyennes  surfaces  à
prédominance alimentaire compte trois hypermarchés d’une surface de vente totale de
18  400  m²,  quinze  supermarchés  totalisant  13  457  m²,  deux  supérettes  et  deux
commerces spécialisés dans la vente de produits surgelés représentant au total 1 474 m²
de surface de vente ;

CONSIDÉRANT qu’après réalisation du projet autorisé le 3 juin 2005 par la commission départementale
d’équipement  commercial  de l’Hérault  portant sur  la  création,  à Saint-Jean-de-Védas,
d’un commerce alimentaire de 800 m² spécialisé  dans la vente de produits asiatiques, et
du présent projet, les densités commerciales de la zone de chalandise dans le secteur
d’activité considéré, seraient supérieures aux moyennes nationale et départementale de
référence ; que le niveau de ces densités doit être relativisé en raison de la très forte
demande résultant de la croissance démographique de la zone d’attraction ;

CONSIDÉRANT que l’implantation à Juvignac,  d’un commerce  alimentaire spécialisé dans la vente de
produits frais,  à proximité  d’un supermarché de type « maxi  discompte » à l’enseigne
« NETTO »,  permettrait  de diversifier  l’offre  traditionnelle de la grande distribution, de
stimuler  la concurrence et de satisfaire les besoins des consommateurs  locaux ;  que
cette création contribuerait également à rééquilibrer les équipements commerciaux au
sud-ouest de l’agglomération montpelliéraine par rapport au sud-est, aujourd’hui saturé ;

CONSIDÉRANT qu’en raison des ses dimensions modestes et du faible taux d’emprise attendu sur le
marché  potentiel,  cette  nouvelle  création  n’est  pas  susceptible  de  porter  atteinte  à
l’équilibre entre les différentes formes de commerce ;

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 la S.A. « LES HALLES BLACHERE BERNARD » est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  à  la  S.A.  « LES  HALLES  BLACHERE  BERNARD »
l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un magasin alimentaire spécialisé
dans  la  vente  de  produits  frais  de  427,60  m²  de  surface  de  vente  à  l’enseigne
« PROVENC’HALLES », à Juvignac (Hérault).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


