
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 « AGNEAUX DISTRIBUTION »,
ledit recours enregistré le 11 avril 2006 sous le n° 3075 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche 
en date du 28 mars 2006,
refusant d’autoriser à Agneaux, dans la Manche, la demande de création par transfert, à surface égale
de 800 m², d’un magasin spécialisé en équipement de la maison (télévision, hifi-vidéo, électroménager,
informatique et meubles),  à l’enseigne « MAISON & TECHNOLOGIE », par extension de la galerie
marchande  de  l’ensemble  commercial  « E.LECLERC »  portant  sa  surface  de  vente  de  1  250  m²
à 2 050 m² ; 

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Manche ;

Après avoir entendu :

M. Jean-Yves LEMETAYER, premier adjoint au maire d’Agneaux ; 

MM. Hervé GUERTON, Président Directeur Général de la SAS « AGNEAUX DISTRIBUTION » et  Gill
GERYL, Conseil ;

M. Laurent MOQUIN,  commissaire du gouvernement ;

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

3075 M



CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui s’élevait à 79 044
habitants  en 1999,  a  connu une progression de 0,03 % entre  les  deux derniers
recensements  généraux  de 1990  et  de  1999 ;  que celle  définie par  les  courbes
isochrones, pour y inclure toutes les communes situées à vingt minutes du présent
projet, comptait 78 458 habitants en 1999, soit une augmentation de 0,04 % durant la
même  période ;  que  cette  légère  progression  s’est  accentuée,  au  regard  du
recensement provisoire effectué par l’INSEE sur la période 2004/2005 et portant sur
trente  cinq  des  cent  cinq  communes  de la  zone de  chalandise  isochrone,  pour
atteindre un taux de 3,3 % ;  

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial des deux zones de chalandise se caractérise par la
présence  de  quatre  hypermarchés  totalisant  16  646  m²,  de  sept  magasins  non
spécialisés  non  alimentaires  de  6  849  m²,  de  deux  magasins  spécialisés  en
électroménager,  hifi-tv  de  1  650 m²,  dont  le  magasin  à  transférer  de  800 m²  à
l’enseigne « E. LECLERC LE MEUBLE L’ELECTROMENAGER LA MAISON », de
seize magasins spécialisés en équipement du foyer sauf luminaires, en meubles, en
bricolage avec jardinerie,  en biens d’occasion,  en matériel  de bureau-ordinateur-
logiciel, en livres-journaux-papeterie, disques, vidéo totalisant 21 485 m² de surface
de  vente ;  que  cet  équipement  commercial  compte  également  des  commerces
traditionnels dont l’activité est plus ou moins proche du magasin à transférer ;  

CONSIDÉRANT que  le  transfert  de  ce  magasin  de  800  m²  de  son  site  actuel  vers  la  galerie
marchande de l’hypermarché « E.LECLERC », à surface égale, n’aura donc aucun
impact  sur  le  niveau  de  la  densité  commerciale  en  magasins  spécialisés  en
électroménager, hifi-tv, qui est déjà supérieure aux moyennes de référence nationale
et départementale pour les deux zones de chalandise ;  

CONSIDERANT par ailleurs,  que le groupe « E.LECLERC » qui  occupe  27 % de l’ensemble  des
surfaces alimentaires de la zone de chalandise, ne se trouve pas en situation de
position dominante ; 

CONSIDÉRANT que ce magasin en situation économique difficile a été repris par le demandeur qui y
a maintenu les six emplois existants, le 1er mars 2005, après sa mise en liquidation
judiciaire ; que son transfert sur la commune d’Agneaux lui permettra de bénéficier
d’une zone commerciale attractive ; que cette opération favorisera l’exercice de la
concurrence dans le secteur de l’électroménager, faiblement représenté au sein de
la  zone  de  chalandise  avec  un  seul  point  de  vente  directement  concurrent  du
magasin à transférer ; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à limiter l’évasion commerciale constatée, dans le secteur
d’activité principale du point de vente, vers les nombreux pôles commerciaux situés
hors de la zone de chalandise ; et qu’en outre, la création de quatre emplois, après
trois années d’exploitation sur le nouveau site d’activité est prévue ;   

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SAS « AGNEAUX DISTRIBUTION » est donc autorisé.
 

                 Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

                                                                                                       Jean-François de VULPILLIÈRES


