
R É P U B L I Q U E   F R A N Ç 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 le préfet de la Marne,
ledit recours enregistré le 20 avril 2006 sous le n° 3078 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Marne
en date du 23 février 2006,
autorisant la S.C.I. « CLAIRNAT », représentée par sa gérante la S.N.C. « NORMINTER EST », à
créer  un  supermarché  d’une  surface  de  vente  de  643  m²,  à  l’enseigne  « ÉCOMARCHÉ »,  à
Montmort-Lucy ; 

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

Après avoir entendu :

M. Michel BUFFRY, maire de Montmort-Lucy ;

Mme Evelyne BRUSCHI, représentante du président  de la chambre de commerce et d’industrie de
Reims et d’Epernay ;

M. Laurent Michel et Mme Emilie BOURSIER, respectivement responsable et chargée de l’expansion
au sein de la société « NORMINTER EST » ;

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement, 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 29 juin 2006;

N° 3078 M

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  définie  par  la  S.C.I.  « CLAIRNAT »  inclut  toutes  les
communes situées à 10 minutes au maximum du présent projet ; que la population



de cette zone, qui comptait 4 659 habitants seulement en 1999, a progressé de 2 %
entre les deux derniers recensements généraux ; que les recensements provisoires
conduits en 2004 et 2005 dans certaines des communes de la zone d’influence du
projet traduisent un ralentissement de cette progression démographique ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de cette zone étroite se caractérise notamment par la
présence de deux commerces d’alimentation générale de moins de 300 m², dont une
supérette exploitée à l’enseigne « SITIS » à Etoges, de 4 boulangeries-pâtisseries et
de deux  boucheries ;  qu’à  cet  égard l’offre  se  révèle  aujourd’hui  suffisante  pour
satisfaire la demande des consommateurs locaux qui disposent, par ailleurs, d’un
accès routier rapide à plusieurs hypermarchés et supermarchés exploités dans les
localités environnantes, notamment à Piery et à Epernay ;

CONSIDÉRANT que la création de ce supermarché « ÉCOMARCHÉ » se traduirait par une ponction
brutale  sur  le  marché  potentiel  de  la  zone  d’influence  dudit  projet ;  que  ce
prélèvement supplémentaire serait de nature à menacer le fragile équilibre du réseau
des petits commerces de bouche, dont le maillage de proximité, dans un milieu au
caractère  rural  affirmé,  est  indispensable  à  l’approvisionnement  quotidien  de  la
population comme au maintien des activités économiques ;

CONSIDÉRANT qu’au  surplus,  la  réalisation  du  présent  projet,  qui  concerne  un terrain  situé  en
bordure de la route départementale 951, en entrée de ville et en dehors des parties
urbanisées de la commune,  est  susceptible de modifier  significativement  l’aspect
d’un secteur particulièrement sensible sur le plan du paysage, placé sur un vaste
plateau dégagé, à proximité de la vallée du Surmelin ; 

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

DÉCIDE : Le recours exercé par le préfet de la Marne est admis.
Le projet de la société « CLAIRNAT » est donc refusé. 

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Georges VIANES


