
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.N.C .  « LES VERGERS DE TIGNIEU », 

ledit recours enregistré le 24 janvier 2006 sous le n° 2994M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l’Isère, en
date du 16 décembre 2005,
lui refusant l’autorisation de créer un magasin à prédominance alimentaire « GRAND FRAIS » de
998  m²  de  surface  de  vente  (sans  rayon  « boulangerie-pâtisserie »),  spécialisé  dans  la
commercialisation de produits frais et ultra frais, au lieu-dit « Les Quatre Buissons-Est » à Tignieu-
Jameyzieu (Isère) ;

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

Après avoir entendu :

M André PAVIET-SALOMON, maire de Tignieu-Jameyzieu,

M Daniel ROUX, vice président de la chambre de commerce et d’industrie Nord Isère,

M Olivier GUINET, représentant la S.N.C. « LES VERGERS DE TIGNIEU »,

M Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2006 ;



N° 2994M

CONSIDÉRANT que la  zone de  chalandise  du  magasin  « GRAND FRAIS »  envisagé  à  Tignieu-
Jameyzieu,  telle  qu’elle  a  été  délimitée  par  le  demandeur  dans  le  dossier  présenté  en  commission
départementale d’équipement commercial, regroupait 47 757 habitants au dernier recensement général de la
population de 1999 ; qu’il ressort cependant du dossier de demande que ce magasin est susceptible d’attirer
des consommateurs résidant jusqu’à 15 minutes environ en automobile du site concerné ; que, dans ces
conditions, lors de l’instruction de cette demande devant la Commission nationale d’équipement commercial,
le demandeur  a été conduit  à corriger  la zone de chalandise initialement  proposée afin de  prendre en
compte en outre 5 communes (Frontonas, L’Isle-d’Abeau, Pusignan, Saint-Marcel-Bel-Accueil et Satolas-et-
Bonce)  qu’il  avait  exclues  en  raison  notamment  de  leur  équipement  commercial  ou  des  équipements
commerciaux voisins alors que ces communes sont situées dans un périmètre correspondant à un temps de
trajet en automobile d’environ 15 minutes à partir du terrain d’implantation du magasin envisagé ; que la zone
d’influence potentielle  ainsi  corrigée regroupait   67 508 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, notamment les projets de création, à Charvieu-Chavagneux,
d’un supermarché « INTERMARCHE » de 2 400 m² et d’un supermarché de maxidiscompte « NETTO » de
650  m²,  et,  à  l’Isle-d’Abeau,  d’un  magasin  « GRAND  FRAIS »  de  900 m²  et  d’un  supermarché  de
maxidiscompte « LIDL » de 828 m² ;

CONSIDÉRANT que, dans chacune des deux zones de chalandise étudiées, la densité en grandes et
moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire serait portée, après réalisation du projet de
création du magasin « GRAND FRAIS » à Tignieu-Jameyzieu  et des projets déjà autorisés mais non encore
mis en œuvre, à un niveau sensiblement supérieur à celui de la densité nationale correspondante ; que le
projet la S.N.C .  « LES VERGERS DE TIGNIEU » risque donc d’affecter  l’équilibre entre les différentes
formes de commerce de ces zones ;

CONSIDÉRANT cependant que le  point  de vente  envisagé  correspond  à  un concept  original  de
magasin qui réunit une société filiale d’un grossiste en fruits et légumes et trois commerçants indépendants
(boucher-charcutier-traiteur,  fromager,  poissonnier)  pour  exploiter  chacun,  dans  un  même  local,  sans
séparation matérielle, un espace consacré à un domaine d’activité particulier du secteur des produits frais
alimentaires, les clients acquittant l’ensemble de leurs achats à une même ligne de caisses ; que l’offre ainsi
proposée est  avant tout axée sur la fraîcheur et la qualité des produits ;  que même si, à la suite d’une
autorisation du 8 juin 2004, un magasin « GRAND FRAIS » de 900 m² devrait être implanté à L’Isle-d’Abeau,
en limite  de  la  zone d’influence potentielle  du magasin  envisagé à  Tignieu-Jameyzieu,  la  création d’un
magasin « GRAND FRAIS » à Tignieu Jameyzieu complèterait, compte tenu des caractéristiques spécifiques
de ce type de point  de vente, l’offre  proposée par  les grandes et  moyennes surfaces de distribution à
dominante alimentaire de l’agglomération de Charvieu-Chavagneux et de la zone où ce magasin devrait
réaliser l’essentiel de son chiffre d’affaires (zone correspondant à un périmètre de 10 minutes de trajet en
automobile à partir du terrain d’implantation du magasin projeté) ;

CONSIDÉRANT que les zones de chalandise étudiées ont  connu une croissance  démographique
plutôt soutenue entre 1990 et 1999 ; que cette croissance s’est poursuivie depuis, certes à un rythme plus
faible, si l’on se réfère aux résultats constatés pour les communes,  objets de recensements en 2004 et
2005 ;
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CONSIDÉRANT que  la  réalisation  de  ce  projet,  d’ailleurs  compatible  avec  le  schéma  de
développement  commercial  de  l’Isère qui  préconise  de  conforter  le  pôle  commercial  de  Tignieu-
Jameyzieu/Pont-de-Cheruy, opérerait une ponction raisonnable sur le marché potentiel concerné de la zone
de chalandise et contribuerait à animer la concurrence, surtout à l’égard des grandes et moyennes surfaces
de distribution locales, le groupe « CARREFOUR » et le groupement « LECLERC », détenant actuellement,
à eux deux, 81 % des surfaces de vente des magasins à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de la
zone de chalandise initialement établie par le demandeur, part portée à 89 % dans la zone de chalandise
corrigée ;



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 S.N.C .  « LES VERGERS DE TIGNIEU » 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 est admis.

Le projet de la S.N.C .  « LES VERGERS DE TIGNIEU » est donc autorisé.

En  conséquence,  est  accordée  à  la S.N.C  .  « LES  VERGERS  DE  TIGNIEU »
l’autorisation préalable requise en vue de créer, au lieu-dit « Les Quatre Buissons-
Est »  à  Tignieu-Jameyzieu,  un  magasin  à  prédominance  alimentaire  « GRAND
FRAIS » de 998 m²  de surface de vente (sans rayon « boulangerie-pâtisserie »),
spécialisé dans la commercialisation de produits frais et ultra frais.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


