
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.A. « AUCHAN France »,
ledit recours enregistré le 21 avril 2006 sous le n° 3080 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie
en date du 16 mars 2006,
refusant d’autoriser l’extension de 1 800 m² d’un hypermarché « AUCHAN » de 8 530 m² portant sa
surface de vente totale à 10 330 m², à Epagny ;

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

Après avoir entendu :

M. François BLANCHUT, maire d’Epagny,

MM Patrick SARAZIN et Paul DES LONGCHAMPS, respectivement directeur et directeur régional du
développement  de  l’enseigne  « AUCHAN »,  ainsi  que  M.  Philippe  GOETZMANN,  directeur  de
l’hypermarché « AUCHAN » d’Epagny, 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 3080 M

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  définie  par  le  demandeur  par  la  méthode  des  courbes
isochrones inclut l’ensemble des communes situées à 45 minutes maximum en voiture du
site d’implantation du projet et s’étend à la fois sur trois départements français et sur le
territoire suisse ; qu’en France la population de cette zone comptait 468 694 habitants en
1999  en  France,  soit  une  progression  de  11,1  %  depuis  1990 ;  qu’en  Suisse  elle
comprenait  309 462 habitants  en 2000 ;  que la population d’Epagny a,  pour  sa part,
augmenté de 56,9 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et 1999 ;
que  le  dynamisme  démographique  dans  la  zone  française  a  été  confirmé  par  les
recensements intermédiaires réalisés en 2004-2005 par l’INSEE dans 91 communes et
qui révèlent une progression de 11,4 % ; que la zone de chalandise connaît par ailleurs
une  fréquentation touristique  importante  évaluée,  dans  sa  partie  française, à  10  540
habitants supplémentaires à l’année ;

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial  de la zone française dispose notamment de 92 grandes et
moyennes surfaces généralistes à prédominance alimentaire représentant 146 517 m² de
surface de vente, dont dix hypermarchés pour un total de 55 427 m² et 78 supermarchés
pour  un  total  de  88  657  m²,  de  104  magasins  spécialisés  dans  l’équipement  de  la
personne, l’équipement de la maison, la culture et les loisirs représentant 97 768 m² de
surface de vente ; que, dans la partie suisse, le demandeur a recensé 12 établissements
susceptibles d’être concernés par le présent projet, dont deux hypermarchés ; qu’il existe
par  ailleurs  un grand nombre  de petits  commerces  traditionnels  spécialisés  dans les
secteurs d’activité concernés ;

CONSIDÉRANT qu’après l’intervention du présent projet et des projets déjà autorisés et non mis en œuvre
à ce jour, les densités commerciales dans le secteur alimentaire seraient supérieures aux
moyennes  nationale  et  départementale de  référence  ;  que  ce  niveau  de  densité  doit
toutefois être fortement relativisé compte tenu de la très forte demande résultant de la
croissance  démographique  et  de  l’importance  de  la  fréquentation  touristique
constatée dans la zone d’attraction du projet ;

CONSIDÉRANT que l’hypermarché « AUCHAN » d’Epagny, ouvert depuis vingt trois ans et dont la surface
de vente est restée inchangée depuis 1994, est aujourd’hui un magasin vieillissant qui
doit s’adapter aux nouveaux modes de consommation ; que l’extension de 1 800 m² serait
consacrée pour les deux tiers à l’élargissement des allées de circulation et à la création
de seize caisses supplémentaires, ce qui contribuerait ainsi à améliorer le confort d’achat
du consommateur ; que la réorganisation des ateliers de produits frais et des réserves
améliorerait  les  conditions  de travail  des  employés ;  que,  dans son format  actuel,  le
magasin connaît de très fortes périodes de saturation comme le démontre son rendement
au  mètre  carré  de  surface  de  vente  qui  dépasse  très  nettement  les  standards  de
l’enseigne et de la profession ; que toutefois, malgré le vif succès rencontré auprès de la
clientèle, cet établissement enregistre depuis trois ans une baisse de son chiffre d’affaires
qui a entraîné une réduction de ses effectifs ;

CONSIDÉRANT que le groupe « AUCHAN » n’est  représenté,  dans la zone de chalandise et  dans le
département  de  la  Haute-Savoie,  que  par  le  seul  hypermarché  d’Epagny ;  que  la
réalisation du projet lui permettrait ainsi de réagir à la concurrence exercée notamment
par le groupe « CARREFOUR » qui occupe une position prépondérante avec 37 points de
vente présents dans la zone de chalandise ; que le prélèvement supplémentaire de chiffre
d’affaires  sur  le  marché  potentiel  résultant  de  cette  opération  resterait  suffisamment
modéré pour ne pas remettre en cause les équilibres commerciaux existants, notamment
dans le centre-ville d’Annecy ; au surplus, que la réalisation du projet se traduirait par la
création de 21 emplois en équivalent temps plein ;

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



N° 3080 M

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la S.A. « AUCHAN France » est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  à  la  S.A.  « AUCHAN France »  l’autorisation  préalable
requise en vue de l’extension de 1 800 m² d’un hypermarché « AUCHAN » de 8 530 m²
portant sa surface de vente totale à 10 330 m², à Epagny (Haute-Savoie).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


