
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. « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS », 
ledit recours enregistré le 3 janvier 2006 sous le n° 2968M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines,
en date du 13 décembre 2005,
refusant d’autoriser la création à Vernouillet (78) d’un centre commercial de 5 750 m² de surface de
vente composé : 
- d’un hypermarché « CHAMPION » de 4 500 m² de surface de vente dont la création résulterait d’un
transfert,  tel  que  prévu à  l’article  18-4  du  décret  du  9  mars  1993  susvisé,  d’un  supermarché
« CHAMPION » de 2 212 m² actuellement exploité à 400 mètres environ du nouveau site choisi,
- d’une galerie marchande de boutiques sur 1 250 m² de surface de vente appelée à accueillir les
commerçants qui le désirent de la galerie marchande du centre commercial « CHAMPION » actuel ;

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

Après avoir entendu :

Mme Marie-Hélène LOPEZ JOLLIVET, maire de Vernouillet, conseillère générale, et M Jean-
François ROVILLE, adjoint au maire de Vernouillet,

M Philippe COUTURE, représentant la S.A.R.L. « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE
PLACEMENTS », M Jean-Louis FERNANDES, représentant la société « CHAMPION », M Bernard
GIL, président de l’association des commerçants et Mme Lydie GUEGUANO, du cabinet d’étude et
de conseil « URCECAD »,

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2006 ;
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CONSIDÉRANT qu’il ressort des plans joints à la demande d’autorisation et des précisions apportées
par le pétitionnaire que ce projet correspond à la première tranche d’une opération



plus importante qui devrait comporter, notamment dans une seconde tranche pour
laquelle aucune demande d’autorisation n’a encore été déposée, une jardinerie de
6 000 m² de surface de vente et des moyennes surfaces de distribution spécialisées
sur 5 000 m² de surface de vente ; que bien que, selon le pétitionnaire, la réalisation
de la première tranche pourrait être entreprise indépendamment  du sort  qui  sera
réservé à la future demande relative à la seconde tranche, on ne peut ignorer, pour
déterminer  la  zone  d’influence  potentielle  du  centre  commercial  « CHAMPION »
envisagé sur 5 750 m² de surface de vente, l’aire d’attraction que serait susceptible
d’avoir  l’ensemble  commercial  d’au  moins  16  750  m²  programmé  en  fait  par  le
demandeur ; 

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  du  centre  commercial  « CHAMPION »  envisagé  à
Vernouillet,  telle  qu’elle  a  été  délimitée  par  le  demandeur  dans  le  dossier  présenté  en  commission
départementale d’équipement commercial, regroupait, au dernier recensement général de la population de
1999,  97 929 habitants résidant jusqu’à 10 minutes de trajet en automobile du site concerné; que cette zone
restreinte  apparaît  en  fait  avoir  été  délimitée  en fonction de  l’attraction des  équipements  commerciaux
implantés aux environs de la zone ; qu’en faisant abstraction des équipements commerciaux de ce secteur
de l’agglomération parisienne, le centre commercial projeté apparaît susceptible d’attirer des consommateurs
résidant jusqu’à 15 minutes de trajet en automobile dans des conditions idéales de circulation à partir du site
concerné,  ce qui correspond à une durée de trajet  en automobile d’une vingtaine de minutes dans des
conditions  normales  de  circulation ;  qu’en  effet  ce  centre  commercial,  envisagé  prés  d’un  axe  routier
fréquenté,  à  proximité  d’un  pont  récemment  créé  sur  la  Seine,  devrait  notamment  être  doté  d’un
hypermarché de 4 500 m² de surface de vente qui pourrait d’ailleurs être renforcé par plusieurs grandes et
moyennes surfaces de distribution spécialisées ; que la zone d’influence potentielle ainsi corrigée regroupait
227 398 habitants au dernier recensement général de la population de 1999 ;

CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution  dans  ces  zones  de  chalandise,  compte  tenu  des  autorisations  d’exploitation  commerciale
délivrées pour des projets non encore réalisés concernant notamment des hypermarchés et supermarchés
dans les communes de Chanteloup-les-Vignes, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Ecquevilly, Orgeval, Poissy,
Chambourcy et Tessancourt-sur-Aubette ;

CONSIDÉRANT que dans la zone de chalandise restreinte définie par le demandeur la densité en
grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire est actuellement inférieure à la
densité  moyenne  nationale  correspondante  et  devrait  le  demeurer  après  réalisation  des  projets  déjà
autorisés et  du projet  de la S.A.R.L.  « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS » ;  que,
cependant, l’appareil commercial de cette zone de chalandise restreinte est soumis à la vive concurrence
d’hypermarchés et supermarchés exploités dans les communes au voisinage de cette zone, notamment les
hypermarchés « LES HALLES D’AUCHAN » de 3 471 m² aux Mureaux, « CARREFOUR » de 12 800 m² à
Chambourcy, lequel bénéficie d’une autorisation d’extension de 2 000 m², et « CARREFOUR » de 12 472 m²
à Flins-sur-Seine ; que dans la zone d’influence potentielle corrigée, regroupant 227 398 habitants, la densité
en grandes et  moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire  devrait  être  portée, après
réalisation  des  projets  déjà  autorisés  et  du  présent  projet  à  un  niveau supérieur  à  celui  de  la  densité
nationale  correspondante ;   que  le  projet  de  la  S.A.R.L.  « SOCIETE  DE  PARTICIPATIONS  ET  DE
PLACEMENTS » risque donc d’affecter  l’équilibre entre les différentes formes  de commerce  de la zone
d’influence potentielle du centre commercial envisagé ;
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CONSIDÉRANT en outre que dans cette zone d’influence potentielle 66,4 % de la surface de vente en
hypermarchés et 54,7 % de la surface de vente en magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m² sont
exploitées  actuellement  sous  des  enseignes  du  groupe  « CARREFOUR »  parmi  lesquelles  figurent
l’enseigne « CHAMPION » ; que la réalisation du projet de la S.A.R.L. « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET
DE  PLACEMENTS »  devrait  contribuer  à  augmenter  la  forte  position  que  détient  déjà  ce  groupe  de
distribution sur le marché concerné ;

CONSIDÉRANT que ce  projet  qui  devrait  certes  permettre  de  moderniser  un  magasin  ancien  et
performant ne présente pas, par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres critères posés par la loi
du 27 décembre pour permettre d’accorder l’autorisation demandée ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  le  projet  de  la S.A.R.L.  « SOCIETE  DE  PARTICIPATIONS  ET  DE



PLACEMENTS » ne paraît pas 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 est rejeté.

Le projet de la S.A.R.L. « SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS »
est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


