
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.R.L. « ALDI MARCHÉ ENNERY »,
ledit recours enregistré le 14 mars 2006 sous le n° 3040 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle 
en date du 8 février 2006,
refusant d’autoriser l’extension de 477 m² d’un commerce alimentaire de type « maxidiscompte » de
297  m²,  à  l’enseigne  « ALDI  MARCHÉ »,  portant  sa  surface  de  vente  totale  à  774  m²,  à
Pont-à-Mousson ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle ;

Après avoir entendu :

Mme Nathalie CHARPENTIER, responsable du développement de l’enseigne « ALDI MARCHÉ », et
M. Nicolas BOUTHIER, conseil,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie initialement  par  le demandeur qui
comptait  24  512  habitants  en  1999,  a  diminué  de  0,1  %  entre  les  deux  derniers
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que celle de la zone qu’il a corrigée par la
méthode des courbes isochrones pour y inclure l’ensemble des communes situées à 16
minutes maximum en voiture du site d’implantation du projet, comptait 44 440 habitants
en 1999, en légère progression de 1% au cours de la même période ;  que ce faible
dynamisme démographique est confirmé par les recensements intermédiaires réalisés
par l’INSEE dans 18 communes de la zone de chalandise isochrone ;



N° 3040 M

CONSIDÉRANT que dans la zone de chalandise initiale du demandeur, l’offre alimentaire est assurée par
deux hypermarchés totalisant 5 150 m² de surface de vente, quatre supermarchés pour
4 950 m², dont deux de type « maxi discompte », une supérette de 300 m² de type « maxi
discompte » également et un commerce de produits surgelés de 300 m² ; que dans la
zone  isochrone  à  16  minutes,  il  convient  d’ajouter  trois  autres  supermarchés  d’une
surface de vente totale de 2 646 m², dont deux de type « maxi discompte » ; que huit de
ces douze établissements sont implantés à Pont-à-Mousson même ; qu’en outre, à 17 et
18 minutes du site du projet, on recense un hypermarché « E. LECLERC » de 11 100 m²
à  Frouard  et  un  hypermarché  « CORA »  de  13  172  m²  à  Moulins-les-Metz ;   qu’on
recense par ailleurs 55 petits commerces alimentaires dont 41 dans la zone initiale ; que
cette  offre  est  suffisamment  abondante  et  diversifiée  pour  satisfaire  les  besoins  des
consommateurs locaux ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale d’équipement commercial  de Meurthe-et-Moselle a
autorisé, le 7 juin 2005, la création d’un commerce spécialisé en fruits  et légumes et
boucherie  de  500  m²  à  Pont-à-Mousson,  et,  le  15  novembre  2005,  la  création  d’un
supermarché  « LIDL » de 862 m²  à Pagny-sur-Moselle ;  que le projet  d’extension du
magasin « ALDI MARCHÉ » de Pont-à-Mousson, après prise en compte des projets déjà
autorisés et non réalisés à ce jour, aurait pour conséquence, quelle que soit la zone de
chalandise considérée, de porter les densités commerciales tant en grandes et moyennes
surfaces généralistes à prédominance alimentaire que dans la catégorie des magasins de
type  « maxi  discompte »,  à  un  niveau  très  supérieur  aux  moyennes  nationales
correspondantes ;

CONSIDÉRANT que l’extension envisagée renforcerait encore le poids de la grande distribution de type
« maxi discompte » dans une zone de chalandise déjà fort bien pourvue en commerces
de cette nature ;  qu’elle n’est pas susceptible en outre de freiner l’évasion commerciale
vers les grands hypermarchés des agglomérations de Metz et Nancy ;

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres
critères  posés  par  la  loi  du  27  décembre  1973  modifiée  pour  permettre  d’accorder
l’autorisation sollicitée ;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la S.A.R.L. « ALDI MARCHÉ ENNERY » est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


