
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 Société en nom collectif «  Les jardins de Perrigny »  représentée par son
gérant, M. Denis DUMONT ; 
ledit recours enregistré le 14 mars 2006 sous le n° 3039 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l’Yonne du
23 février 2006 ayant refusé  d’autoriser à  PERRIGNY (Yonne), la création d’un magasin spécialisé à
dominante alimentaire  d’une superficie de 999 m² sous l ‘enseigne  « GRAND FRAIS » ;

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

Après avoir entendu :

M. Denis CUMONT, maire de Perrigny ;

M. Olivier GUINET, directeur expansion « GRAND FRAIS » ; 

M Marc BOYEAU, conseil, cabinet  ADREME ;

 

M. Laurent MOQUIN,  commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 octobre  2006 ;

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur inclut l’ensemble des trente sept
communes situées à un maximum de quinze minutes en automobile du projet et
englobe la zone sud de la ville d’Auxerre ; que cette zone comprend une  population
de 77 485 habitants qui a progressé de 0,64 % entre les recensements généraux de
1990 et 1999 ; 

N° 3039 M



CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  comporte  quatre  hypermarchés  d’une  surface
commerciale totale de 20 678 m², douze supermarchés d’une surface commerciale
totale de 12 397 m², un magasin populaire de 3 700 m² et un magasin spécialisé en
fruits  et  légumes de 300 m²,  soit  une surface  totale  en  magasins  de grande et
moyenne  surface à caractère alimentaire de 37 075 m², situés pour l’essentiel dans
la  ville  d’Auxerre ;  que  la  surdensité  constatée  doit  être  fortement  relativisée,
compte-tenu   du  segment  de  concurrence  qui  serait  réellement  impacté  par
l’intervention d’un concept innovant par rapport à l’offre traditionnelle des grandes et
moyennes surfaces alimentaires ;

 CONSIDERANT     qu’après la réalisation du présent projet et des projets autorisés et non encore réalisés,
la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire
serait dans cette zone supérieure aux moyennes nationale et  départementale ; que
la création  de ce magasin « GRAND FRAIS »  ne concurrencerait pas les grandes
surfaces  alimentaires,  notamment  les  hypermarchés  situés  sur  le  territoire  de la
commune d’Auxerre qui ne commercialisent pas le même type de produits ;  que,
compte-tenu de sa situation géographique excentrée, ce magasin ne concurrencerait
également pas les commerces alimentaires traditionnels de centre-ville ; 

CONSIDÉRANT que  la création du magasin « GRAND FRAIS » permettrait de diversifier dans la
zone  de  chalandise  l’offre  commerciale  en  produits  alimentaires  à  des  prix
compétitifs, sans porter atteinte à l’équilibre existant entre les différentes formes de
commerce de la zone de chalandise ; qu’elle se traduirait au surplus par la création
d’une trentaine d’emplois ; 

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 SNC  «  Les Jardins de Perrigny »  est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la SNC  «  Les Jardins de Perrigny » l’autorisation
préalable  requise  en  vue  de  la  création  d’un  magasin  spécialisé  à  dominante
alimentaire  d’une superficie de 999 m² sous l’enseigne «  GRAND FRAIS  »   sur la
commune de Perrigny (89).

Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

                                                                       Jean-François de VULPILLIÈRES


