
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.C.I. « LES MAGASINS REUNIS»,
ledit recours enregistré le 14 décembre 2005 sous le n° 2963 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados
en date du 30 décembre 2005,
refusant la création à Rots (Calvados) d’un Parc d’activités commerciales de 28 600 m² de surface
de vente composé de 16 grandes surfaces spécialisées ;

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

Après avoir entendu :

M. Jean DURAND, maire de la commune de ROTS ;

M. Christian FLEURY, conseiller municipal de la commune de ROTS ;

M. Philippe ROBERT, gérant de la S.C.I. « LES MAGASINS REUNIS» ;

M. François LAMY, collaborateur de la S.C.I. « LES MAGASINS REUNIS » ;

M. Benjamin HANNECART, conseil S.A. « BEMH ».

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 mai 2006 ;



N° 2963 M

CONSIDÉRANT que le projet de création d’un Parc d’activités commerciales de 28 600 m² de surface de
vente  compterait  16  grandes  surfaces  spécialisées, dont  quatre  moyennes  surfaces
spécialisées en équipement de la personne d’une surface de vente totale de 4 750 m²;
sept magasins spécialisés en équipement du foyer de 10 050 m² au total, un magasin de
bricolage sans jardinerie à l’enseigne « BRICOMAN » de 8 200 m² et quatre moyennes
surfaces proposant une offre dans les domaines de la culture, du sport ou des loisirs de
5 600 m² au total ;

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise, qui correspond selon le demandeur à la zone d’attractivité du
projet, comptait 275 487 habitants en 1999, soit une progression de 5,9 % entre les deux
recensements  généraux de 1990 et de 1999 ;  que la zone définie selon les courbes
isochrones, pour y inclure l’ensemble des communes situées à 25 minutes en voiture du
présent projet, comptait 404 427 habitants en 1999, soit 6,4 % de plus qu’en 1990 ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone définie selon les courbes isochrones compte 12
supermarchés d’une surface de vente totale de 68 873 m², trois grands magasins totali-
sant 13 500 m² et un magasin populaire de 3 000 m² ; que cette même zone se caracté-
rise également par la présence de 17 magasins de bricolage sans jardinerie et de quin-
caillerie totalisant 19 845 m², 10 magasins de bricolage avec jardinerie de 48 232 m², 12
magasins spécialisés en bricolage, matériaux et sanitaires totalisant 11 757 m², 12 maga-
sins de 10 298 m² au total spécialisés dans le revêtement des sols et des murs, 37 maga-
sins de meubles totalisant 36 370 m²,  huit moyennes surfaces spécialisées en équipe-
ment du foyer avec luminaires de 5 063 m², six magasins spécialisés dans le domaine de
l’électroménager, de la hifi et des téléviseurs de 6 630 m² ; que cette zone compte, en
outre,  51 moyennes surfaces  spécialisées en habillement  et  en chaussures  totalisant
40 101 m², 10 magasins vendant des articles de sport et de loisirs de 13 280 m² au total,
quatre  magasins  de  puériculture  totalisant  2 374 m²  et  deux  magasins  de  jouets  de
3 470 m² au total, un magasin spécialisé dans la vente de livres, de journaux et de pape-
terie de 1 975 m², ainsi que de très nombreux petits commerces ; que cet équipement
commercial, qui devrait être renforcé suite aux décisions récentes de la commission dé-
partementales d’équipement commercial  du Calvados, semble suffisant pour répondre
aux besoins des consommateurs locaux ; 

CONSIDÉRANT qu’après  la  réalisation  des  projets  autorisés  et  du  présent  projet,  les  densités
commerciales dans la zone définie par les courbes isochrones seraient supérieures aux
moyennes départementale et nationale de référence en ce qui concerne la majorité des activi-
tés prévues par le présent projet notamment, le bricolage sans jardinerie, l’habillement, le do-
maine du revêtement des sols et des murs ; qu’ainsi, la réalisation du projet se traduirait par
un gaspillage de l’équipement commercial ; que la réalisation du présent projet est susceptible
de déstabiliser le commerce traditionnel de la zone de chalandise ;

CONSIDÉRANT que le choix des enseignes prévues dans le présent projet ne permettrait pas de diversifier la
concurrence dans la zone définie par les courbes isochrones dans la mesure où les en-
seignes « CHAUSSLAND », « AUBERT », « CASA », « DARTY », « SAINT-MACLOU » et le
groupe « LEROY MERLIN », présent avec l’enseigne « BRICOMAN », y sont déjà solidement
implantés ; 



N° 2963 M

CONSIDÉRANT que le projet ne présente pas, par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres
critères posés par la loi du 27 décembre 1973 pour permettre d’accorder l’autorisation
sollicitée ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet ne paraît pas compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi du
27 décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la S.C.I. « LES MAGASINS REUNIS », promoteur-constructeur, de créer un Parc
d’activités commerciales de 28 600 m² de surface de vente composé de 16 grandes surfaces
spécialisées, à Rots (Calvados) est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


