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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 société « COOP ATLANTIQUE », 
ledit recours enregistré le 3 mars 2006 sous le n° 3033 M 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde 
en date du 7 décembre 2005, 
refusant d’autoriser à la Sté « COOP ATLANTIQUE » la création d’un supermarché de type 
« maxidiscompte » à dominante alimentaire, à l’enseigne « Ed », d’une surface de vente de 847m² à 
Langon (33) ; 

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Gironde ; 

       Après avoir entendu : 

 M. Alain LADOS, adjoint au maire de Langon ;  

Mme Virginie JAVAUX, responsable juridique et M. Pascal MOZET, chargé expansion de la Sté 
« COOP ATLANTIQUE » ;   

  

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise initiale du demandeur, qui s’élevait à 50 
731 habitants en 1999, a connu une augmentation de 2,75 % entre les deux 
derniers recensements généraux de 1990 et 1999 ; que celle définie par les courbes 
isochrones, pour y inclure toutes les communes situées à 18 minutes du présent 
projet comptait 50 070 habitants en 1999, soit une progression de 2,57 % durant la 
même période ;   

 

Supprimé : FRAN



 

                  3033 M 

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial, qui est identique en zone de chalandise du 
demandeur et en zone de chalandise isochrone, se caractérise par la présence d’un 
hypermarché de 4 525 m², de neuf supermarchés totalisant 9 380 m² dont quatre 
magasins de type « maxidiscompte » de 3 283 m²  et de deux supérettes de 600 m² 
dont l’une de type « maxidiscompte » de 300 m² ;  qu’en outre, trois projets autorisés 
par la CDEC de la Gironde en 2005 sont en attente de réalisation : extension de 450 
m² pour le supermarché « INTERMARCHE » de Langon et de 361 m² pour la 
supérette « LIDL » de Bazas et création d’un supermarché « SUPER U » de 2 200 
m² ; que les deux zones de chalandise comptent également de très nombreux petits 
commerces alimentaires ; que cet équipement commercial est suffisant pour 
satisfaire les besoins des consommateurs locaux ;  

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du présent projet et des projets autorisés non-encore 
réalisés, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution à 
dominante alimentaire serait, en zone de chalandise du demandeur, supérieure à la 
moyenne nationale et très légèrement inférieure à la moyenne départementale mais 
supérieure aux deux moyennes de référence en zone de chalandise isochrone ;     

CONSIDÉRANT que l’implantation de ce supermarché de type « maxidiscompte » de 847m² 
risquerait de déstabiliser le commerce traditionnel de la zone de 
chalandise bénéficiaire, en outre, de crédits « FISAC » de soutien ; que cette 
implantation conduirait à un gaspillage de l’équipement commercial en renforçant le 
potentiel alimentaire en magasins, de même nature ;  

CONSIDÉRANT que le projet n’est pas de nature à animer la concurrence, la part du groupe 
« CARREFOUR » auquel appartient l’enseigne étant comparable à celle des autres 
grands groupes de distribution présents au sein des deux zones de chalandise ; 
qu’en outre, le projet n’est pas en cohérence avec le schéma de développement 
commercial de la Gironde qui préconise de limiter le développement de la zone 
commerciale où s’installerait le magasin en cause, notamment dans le secteur de 
l’alimentaire maxidiscompte ;  

CONSIDÉRANT que le présent 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 demandée ;     

DÉCIDE : qu’ainsi ce projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 1er,  3ème 
alinéa, de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;  

 Le recours susvisé est rejeté. 
 Le projet de la Société « COOP ATLANTIQUE » est donc refusé. 

  
 

   Le Président de la Commission 
     nationale d'équipement commercial 

                                                                         Jean-François De VULPILLIERES 
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