
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.C.I. « FLORIAL »,
ledit recours enregistré le 5 avril 2006 sous le n° 3068 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial des Deux-Sèvres
en date du 9 février 2006,
refusant  d’autoriser  la  création  d’une jardinerie-animalerie  d’une surface  de vente  de 5  991 m²
exploitée sous l’enseigne « BAOBAB » à Chauray (Deux-Sèvres) ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial des Deux-Sèvres ;

Après avoir entendu :

M. Joël FOUGERE, adjoint au maire de Chauray et M. Jean-Pierre DIGET, conseiller municipal de
Chauray ; 

M.  Philippe  BRAUN,  gérant  de  la  S.C.I.  FLORIAL,  Mme  Rose-Marie  BRAUN,  responsable
administrative de la S.C.I. FLORIAL et M. Jean-Luc SACCOMANO, directeur développement de la
société POLLEN/BAOBAB ;

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 3068 M

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  définie  par  le  demandeur  par  la  méthode  des  courbes
isochrones inclut l’ensemble des communes situées à 20 minutes maximum en voiture du
site d’implantation du projet et s’étend sur 86 communes ; que la population de cette zone
de chalandise s’élevait à 157 066 habitants en 1999 et qu’elle a connu une progression
de 2,05 % entre les recensements généraux de la population de 1990 et de 1999 ;

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de la zone de chalandise isochrone comprend sept magasins
spécialisés dans les fleurs et jardinerie pour une surface totale de vente de 22 460 m²
dont quatre jardineries représentant  15 171 m² de surface de vente, implantées dans
l’agglomération niortaise ; que la zone de chalandise isochrone comprend également huit
magasins de bricolage avec jardinerie, d’une surface totale de vente de 29 527 m² dont
six  magasins  présents  dans  l’agglomération  niortaise  représentant  une  surface
commerciale  de  26  332  m² ;  qu’il  existe  par  ailleurs  un  grand  nombre  de  petits
commerces traditionnels spécialisés dans les secteurs d’activité concernés ;

CONSIDÉRANT que les densités commerciales constatées au sein de la zone de chalandise isochrone,
en  magasins  de  fleurs-jardinerie  et  en  magasins  de  bricolage  avec  jardinerie  sont
supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence ;

CONSIDÉRANT que le projet, qui serait implanté à l’est de Niort, ne participerait pas au rééquilibrage des
équipements commerciaux dans l’agglomération tandis qu’il conduirait à renforcer l’offre
au sein d’un zone commerciale d’ores et déjà saturée ; que ce projet remettrait en cause
l’équilibre constaté  entre les différentes  formes  de commerce  au sein de  la  zone de
chalandise, au détriment notamment de la quarantaine de magasins traditionnels situés à
moins de dix minutes de son lieu d’implantation ; qu’il se traduirait par un gaspillage de
surfaces commerciales ;

CONSIDÉRANT que le projet apparaît disproportionné par rapport aux capacités du marché alors que le
taux d’emprise du magasin s’élèverait, dès la première année d’exploitation, à 13,5 % du
marché théorique global ; qu’il serait difficilement compatible avec les recommandations
du  schéma  de  développement  commercial  des  deux-Sèvres  qui  préconisent  une
meilleure  répartition  géographique  et  sectorielle  de  l’offre  commerciale  au  sein  de
l’agglomération  de  Niort,  l’objectif  recherché  étant  de  réduire  les  déplacements  des
consommateurs et de leur proposer une offre commerciale de proximité et de qualité ;

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  susvisée  pour  permettre  d’accorder
l’autorisation demandée ; 

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.C.I. « FLORIAL » est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


