
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 les recours présentés d’une part par la société « LIDL » et d’autre part par M. Christian MICHAUD
maire de Naintré et par Mme Micheline BLATEAU représentant le maire de  Châtellerault,

            lesdits recours ayant été enregistrés le 07 mars 2006 sous le numéro 3036 M et le 16  mars 2006
sous le numéro  3048 M et dirigés contre la décision de la commission départementale d’équipement
commercial  de  la  Vienne en date  du 16 février  2006 ayant  refusé la  création  d’un magasin  de
commerce de détail à prédominance alimentaire sous enseigne « LIDL » d’une surface de vente de
800 m² sur la commune de Naintré (86) ;

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

Après avoir entendu :

M. Christian MICHAUD, maire de Naintré,

Mme Micheline BLATEAU représentant le maire de Châtellerault,

M. Jean-Pierre LARDEAU, Vice-président de la communauté d’agglomération du Pays
Châtelleraudais ,

M. Jean-Bernard LASALLE , vice-président de la CCI de la Vienne ,

M. Pascal BAUDELET, responsable de l’expansion, Société LIDL ,

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 septembre 2006 ;



N° 3036 M/3048 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, définie par le demandeur, qui comptait
18 251 habitants en 1999 a connu une progression entre les deux derniers recensements généraux de 1990
et  1999 ;  que  l’analyse  portant  sur  six  des  dix  communes  de  cette  zone  de  chalandise  à  l’aide  des
recensements provisoires effectués en 2004 et 2005 par l’INSEE atténue sensiblement cette tendance ;

CONSIDÉRANT que cette zone de chalandise est présentée par le demandeur comme incluant tous
les équipements commerciaux compris dans un rayon de 15 minutes du projet en trajet automobile ; que
toutefois,  cette  zone ne tient  pas  compte  de l’ensemble des équipements  commerciaux accessibles  en
moins de 15 minutes,  situés sur le territoire de la commune de Châtellerault ;

CONSIDÉRANT que  dans  la  zone  de  chalandise  qu’il  retient,  le  demandeur  recense  deux
supermarchés d’une surface de vente totale de 2 260 m², alors que la prise en compte de l’ensemble des
équipements commerciaux de Châtellerault dans le domaine alimentaire majore cette surface de vente de 19
790 m² supplémentaires ;   

CONSIDÉRANT qu’invité  par  le  service instructeur  à rendre  sa zone de chalandise isochrone,  le
demandeur s’y est  refusé, en arguant des habitudes de consommation de la population locale ;  qu’ainsi
l’instruction du projet  présenté par la société LIDL n’a pu être menée en toute connaissance de cause,
compte-tenu de l’absence de pertinence de la zone de chalandise ;  

CONSIDÉRANT qu’au surplus la prise en compte des équipements de la commune de Châtellerault
se traduirait, après réalisation des projets déjà autorisés et du présent projet, par une densité commerciale
supérieure aux moyennes nationale et départementale et très nettement supérieure à celle générée par la
zone de chalandise initiale ;

CONSIDÉRANT enfin, 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 ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé  est rejeté.

Le projet de la  SCI « LIDL » est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


