
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.N.C. « GENEVE »
ledit recours enregistré le 5 avril 2006 sous le n° 3067 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-
Savoie en date du 3 février 2006,
refusant la création à Annemasse (Haute-Savoie) d'un ensemble commercial d'une surface de vente
de 2 674 m² composé d'un magasin spécialisé en habillement « LA HALLE !» de 1 574 m² et d'un
magasin de chaussures « LA HALLE AUX CHAUSSURES » de 1 100 m² ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Haute-Savoie ;

Après avoir entendu :

M. Jean-Louis HIZARD, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-
Savoie ;

M. Olivier LEMONNIER, co-gérant de la S.N.C. « GENEVE » ;

M. Thomas HEBERT, conseil ;

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que  le  demandeur  a  défini  une  zone  de  chalandise  pour  inclure  l’ensemble  des
communes,  situées en France et en Suisse, distantes au maximum de 20 minutes du
projet ; que les derniers recensements généraux de ces deux pays évaluent la population
totale de cette zone à 495 815 habitants ; que la seule population du territoire français, qui
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atteignait  156 873 habitants  en 1999,  a  augmenté  de 10,4 % entre  les  recensements
généraux  de 1990 et  1999 ;  qu’il  ressort  des  données statistiques les  plus  récentes,



relatives à l’évolution de la population, que celle-ci est en augmentation de 9,9 % pour
quatorze des cinquante communes qui regroupent 32,5 % de la population de la partie
française de la zone de chalandise ; que la population suisse de la zone de chalandise
comptait 363 055 habitants en 2005, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à 1999 ;

CONSIDÉRANT que le projet consiste en la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente to-
tale de 2 674 m²  composé d'un magasin  spécialisé en habillement  « LA HALLE !»  de
1 574 m²  et  d'un  magasin  de  chaussures  « LA  HALLE  AUX  CHAUSSURES »  de
1 100 m² ; que, si cet ensemble commercial doit remplacer deux magasins déjà exploités
sous la même dénomination, « LA HALLE !» de 1 153 m² à Annemasse et « LA HALLE
AUX CHAUSSURES » de 600 m² à Cranves-Sales, leur propriétaire ne s’est pas engagé
à demander une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale pour réutiliser les sur-
faces de vente ainsi libérées sur une surface de vente supérieure à 300 m² ;

CONSIDÉRANT que la partie française de la zone de chalandise compte cinq hypermarchés d’une surface
de vente totale de 22 852 m² et un magasin populaire de 1 350 m² ainsi que quatre maga-
sins de chaussure totalisant 1 940 m², huit magasins d’habillement de 6 251 m² au total,
sept magasins spécialisés dans la vente d’articles de sports et loisirs de 6 266 m², deux
magasins de textile sur 1 487 m² et trois magasins de puériculture totalisant 2 970 m² ;
qu’en outre le pétitionnaire a transmis au service instructeur de la DCASPL un inventaire
commercial pour la partie suisse de la zone de chalandise qui compte cinq hypermarc-
hés, quatre grands magasins, neuf magasins d’habillement et deux magasins de chaus-
sures ; qu’enfin la partie française de cette même zone compte 133 petits commerces
spécialisées en habillement et chaussures ;

CONSIDÉRANT que la densité commerciale, calculée pour la partie française de la zone de chalandise
délimitée selon les courbes isochrones après la réalisation du présent projet d’ensemble
commercial, serait pour l’activité d’habillement inférieure à la moyenne de référence natio-
nale  mais  supérieure à la  moyenne départementale ;  que la  densité  commerciale  en
chaussure serait supérieure à ces mêmes moyennes de référence ; qu’ainsi l’offre paraît
satisfaisante pour répondre aux besoins des consommateurs locaux et la création d’un
centre commercial  comprenant  deux magasins supplémentaires spécialisés dans l’ha-
billement et la chaussure engendrerait un gaspillage de l’équipement commercial de na-
ture à déstabiliser le commerce existant ;

CONSIDÉRANT que,  de  surcroît,  la  réalisation  des  magasins  « LA  HALLE !»  et  « LA  HALLE  AUX
CHAUSSURES »  placerait  le groupe « VIVARTE »,  et  plus particulièrement  l’enseigne
« LA HALLE AUX CHAUSSURES », en position prépondérante dans le secteur de l’équi-
pement de la personne au sein de la partie française de la zone de chalandise ; 

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 ; 

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la S.N.C. « GENEVE », portant création d’un ensemble commercial d'une
surface de vente de 2 674 m² , composé d'un magasin spécialisé en habillement « LA
HALLE !» de 1 574 m² et d'un magasin de chaussures « LA HALLE AUX
CHAUSSURES » de 1 100 m²; à Annemasse (Haute-Savoie), est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


