
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.S. « BRICORAMA FRANCE »,  
ledit recours enregistré le 22 février 2006 sous le n° 3028M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de 
l’Essonne, 
en date du 19 janvier 2006, 
refusant d’autoriser l’extension de 990 m² d’un magasin « BRICORAMA », spécialisé dans la 
commercialisation d’articles de bricolage, de décoration de la maison et de jardinage à Viry-
Châtillon, afin de porter la surface de vente de cet établissement à 11 593 m² ; 

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

Après avoir entendu : 

M Olivier VERGNIERE, Mme Florence BRUMENT et Mme Lise SAHRAOUI, représentant la S.AS. 
« BRICORAMA FRANCE » ; 

 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 septembre 2006 ; 



             N° 3028M 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du magasin « BRICORAMA » à Viry-Châtillon, telle 
qu’elle a été délimitée par le demandeur dans le dossier présenté en commission 
départementale d’équipement commercial, regroupait 367 239 habitants au dernier 
recensement général de la population de 1999 ; qu’il ressort du dossier de demande 
que, pour déterminer cette zone de chalandise, le pétitionnaire a considéré que le 
magasin « BRICORAMA » de Viry-Châtillon n’était pas susceptible d’attirer des 
clients résidant au-delà de 15 kilomètres du lieu d’implantation de cet 
établissement ; que, cependant, le demandeur a exclu, dans ce périmètre de 15 km, 
plusieurs communes en raison notamment de l’attraction exercée sur les habitants 
de ces communes par les grandes et moyennes surfaces de distribution 
concurrentes du magasin « BRICORAMA » de Viry-Châtillon ; 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 la totalité des 
communes dont le centre ville est situé à moins de 15 kilomètres de trajet en 
automobile du magasin « BRICORAMA » de Viry-Châtillon ; que la zone d’influence 
potentielle ainsi corrigée, qui s’étend en partie sur les départements de l’Essonne et 
du Val-de-Marne, regroupait 710 869 habitants au dernier recensement général de 
la population de 1999 ;  

CONSIDÉRANT l’évolution attendue de l’équipement en grandes et moyennes surfaces de 
distribution de cette zone d’influence potentielle, compte tenu des autorisations 
d’exploitation commerciale délivrées pour des projets non encore réalisés 
concernant notamment des magasins spécialisés dans la commercialisation 
d’articles de bricolage ou de jardinage sur le territoire des communes de Grigny, 
Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morangis, Ballainvilliers, Brétigny-sur-
Orge, et Corbeil-Essonnes ; 

CONSIDÉRANT également l’équipement en grandes et moyennes surfaces de distribution et son 
évolution, dans les communes situées au voisinage de la zone d’influence 
potentielle du magasin « BRICORAMA » de Viry-Châtillon ; 

CONSIDÉRANT que, dans la zone d’influence potentielle précitée, la densité en grandes et 
moyennes surfaces spécialisées dans la commercialisation d’articles de bricolage 
ou de jardinage devrait être portée, après réalisation du projet de la société 
« BRICORAMA FRANCE » et des projets déjà autorisés mais non encore mis en 
œuvre, à un niveau supérieur à celui de la densité moyenne nationale 
correspondante ; que cependant ce dépassement de la densité nationale serait 
limité ; que l’extension du magasin BRICORAMA devrait se traduire par une 
augmentation très modeste  de 0,5 % de la densité  en grandes et moyennes 
surfaces de bricolage ou de jardinage qu’atteindrait la zone d’influence potentielle 
après la prise en compte des projets déjà autorisés ; que le chiffre d’affaires 
supplémentaire attendu de la réalisation de  ce projet ne devrait représenter que 0,1 
% du marché potentiel concerné de la zone de chalandise initiale établie par le 
demandeur et 0,05 % de celui de la zone d’influence potentielle ; que d’ailleurs dans 
la zone de chalandise établie initialement par le demandeur, zone où réside la 
totalité de la clientèle du magasin BRICORAMA de Viry-Châtillon, la densité en 
grandes et moyennes surfaces spécialisées dans la commercialisation d’articles 
pour le bricolage ou le jardinage devrait demeurer, après réalisation de l’extension 
envisagée et des projets déjà autorisés, à un niveau sensiblement inférieur à celui 
de la densité nationale correspondante ; que, dans ces conditions, la réalisation du 
projet de la société « BRICORAMA FRANCE » n’apparaît pas de nature à 
déstabiliser le petit commerce local ; 



             N° 3028M 

 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, le projet de la société « BRICORAMA FRANCE » est 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.A.S. « BRICORAMA FRANCE » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la S.A.S. « BRICORAMA FRANCE » l’autorisation 
préalable requise en vue d’agrandir de 990 m² la surface de vente de son magasin 
« BRICORAMA » à Viry-châtillon et de porter ainsi à 11 593 m² la surface de vente 
de cet établissement 

 

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de VULPILLIÈRES 
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