
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 SAS TENDIS représentée par son gérant M. Jackie ABRAHAM,

            Ledit recours enregistré le 27 mars 2006 sous le numéro 3062 M 

             et dirigé contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial de
l’Isère en date du 24 janvier 2006 ayant refusé la création d’un magasin à l’enseigne « UTILE »
à Tencin (Isère) d’une surface de vente de 800 m², par extension de la surface de vente d’une
supérette de 278 m² exploitée sur la même parcelle et  sous la même enseigne ;

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

Après avoir entendu :

M Jackie ABRAHAM,  président de la SAS  TENDIS ; 

M. Patrick DEPELLEY, consultant ;

M. Maurice POUCHOT, maire de Tencin ; 

  

M Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 octobre 2006 ;



N° 3 062 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise isochrone du demandeur s’élevait
à 27 978  habitants en 1999, contre 21 344 en 1990, soit une progression de plus de 31 % ; que les
recensements provisoires effectués par l’INSEE au titre des années 2004 et 2005 sur six des quinze
communes de la zone de chalandise font apparaître une très nette diminution de cette progression ;

CONSIDÉRANT que  l’équipement  commercial  de  la  zone  de
chalandise définie par le demandeur  comporte un hypermarché d’une surface
de vente de 2 600 m² ; trois supermarchés totalisant 4 533 m², ainsi que vingt
six commerces traditionnels de bouche ; que cet équipement est suffisant pour
répondre aux besoins des consommateurs locaux en matière alimentaire ; 

CONSIDÉRANT qu’après  réalisation  du  présent  projet  et  du  projet  de  création  d’un
supermarché « NETTO » de 645 m²   qui  serait  situé  sur  le  territoire  de la  commune  du Touvet,
autorisé par la commission départementale d’équipement de l’Isère le 16 décembre 2004, la densité
commerciale de la zone de chalandise en supermarchés resterait supérieure aux moyennes nationale
et départementale de référence, malgré les augmentations de  population constatées ;

 CONSIDÉRANT que cette opération ne se traduirait pas par l’amélioration du confort d’achat
des consommateurs, qui bénéficient déjà d’une supérette exploitée sous l’enseigne « UTILE » par le
pétitionnaire sur le territoire de la commune de Tencin,  donrt la population est  inférieure à 1 000
habitants ;  qu’elle se traduirait  donc par  un gaspillage de l’équipement  commercial ;  que ce projet
affecterait l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce au détriment des magasins
traditionnels de la zone de chalandise dont sept sont situés à moins de six minutes de trajet de son
lieu d’implantation ; que le solde de création nette d’emplois qu’il serait susceptible de générer semble
surestimé ;  que  ce  projet  ne  respecte  pas  les  préconisations  du  schéma  de  développement
commercial de l’Isère qui préconise de limiter les aménagements en dehors des agglomérations et
d’éviter  l’égrenage  d’équipements  commerciaux  aux  entrées  des  communes  tout  au  long  de  la
vallée » ;  

CONSIDÉRANT en  outre  que  ce  projet  contribuerait  à  aggraver  la
dégradation  des  abords  du  château  de  Tencin  inscrit  le  4  avril  1946  à
l’inventaire  des  monuments  naturels  et  classé  le  5  octobre  suivant  à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

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 pour  permettre
d’accorder l’autorisation demandée ;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté ;
Le projet de la société SAS TENDIS est donc rejeté..



Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

                                                                                                    Jean François de VULPILLIERES


