
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 le demandeur, la SAS "MENHIR INVESTISSEMENTS",
ledit recours enregistré le 10 mars 2006 sous le n° 3037 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique 
en date du 16 février 2006,
refusant d’autoriser à Fort-de-France, la création d'un ensemble commercial de 714 m² de surface
de vente totale à l'enseigne "DIDIER PLAZA" comprenant douze petits commerces de moins de 300
m² chacun, ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Martinique ;

Après avoir entendu :

M. Sébastien de THORE, avocat, conseil du demandeur,

M. Sébastien ALIE, gérant de la SAS "MENHIR INVESTISSMENT",

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s’élevait à
125 728 habitants en 1999, a connu une baisse de 2,8 % entre les deux derniers
recensements généraux de 1990 et de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise en magasins disposant de
plus de 300 m²  comprend six  hypermarchés totalisant  22 208 m²  de surface de
vente, trois grands magasins pour un total de 3 600 m² et seize magasins spécialisés
dans l'équipement de la personne pour une surface globale de 8 941 m² ; que cet
équipement est complété par un cinquantaine de petits commerces ; 



N° 3037 M

CONSIDÉRANT que  s’agissant  d’un  ensemble  de  commerces  composé  de  douze  magasins  de
moins  de  300  m²  chacun,  la  prise  en  compte  des  densités  commerciales  des
grandes et moyennes surfaces spécialisées dans les secteurs d'activités du projet,
ne serait pas pertinente ;

CONSIDÉRANT que cet ensemble commercial qui serait compris dans un projet global de centre de
commerces et d’affaires prévoyant la création de nombreux bureaux, permettrait de
diversifier et de renforcer l’offre présente sur la zone de chalandise, sans remettre en
cause l’organisation de l’appareil commercial et artisanal existant ;

CONSIDÉRANT que ce projet qui permettrait aux commerçants locaux de bénéficier de l'attractivité
du centre envisagé, ne serait pas susceptible de porter atteinte à l’équilibre entre les
différentes formes de commerce rencontrées dans la zone de chalandise, dès lors
qu’il  se  traduirait  uniquement  par  un  renforcement  de  la  concurrence  entre  des
magasins d’une surface de vente inférieure à 300 m² ; qu’au surplus, sa réalisation
entraînerait la création de 27 emplois en équivalent temps plein ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi du 27
décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis
Le projet de la SAS "MENHIR INVESTISSEMENTS", est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  à  la  SAS  "MENHIR  INVESTISSEMENTS",
l’autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de
714 m² de surface de vente totale à l'enseigne "DIDIER PLAZA" comprenant douze
petits commerces de moins de 300 m² chacun à Fort-de-France (Martinique).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François De VULPILLIERES


