
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°  2002-1369  du  20  novembre  2002  relatif  aux  schémas  de  développement
commercial ;

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 SCI « LA FAMILIALE » le 21 avril  2006,
ledit recours enregistré le 25 avril 2006 sous le n° 3083 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en
date du 6 avril  2006 ;
refusant la création d’un supermarché de type maxi discompte, sans enseigne, d’une surface de
vente de 550 m² à Aigues Mortes (Gard) ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Gard ;

Après avoir entendu :

Monsieur Bruno ZAGROUN, société « AQUEDUC », conseil,

Monsieur Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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

           



                     N° 3083 M

CONSIDÉRANT            que la population de la zone de chalandise, qui comptait 21 083 habitants en 1999,
a enregistré une augmentation de 19,85 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et de
1999 ; que cette tendance semble se confirmer au vu des premiers résultats des recensements provisoires
effectués  par  l’INSEE en 2004 et 2005 ;  qu’outre la population résidente de la zone de chalandise,  le
demandeur a fait état d’un apport touristique annuel de 31 665 personnes, alors que selon la méthode
utilisée habituellement par les pétitionnaires et les services instructeurs, cet apport serait limité à 12 745
personnes ;

CONSIDÉRANT que  l’équipement  commercial  de  la  zone  de  chalandise  initiale  compte  huit
supermarchés d’une surface totale de 9 584 m² dont deux magasins de type maxi
discompte ;  que  cette  zone  de  chalandise  comprend  également  231  magasins
alimentaires de moins de 300 m² ;

CONSIDÉRANT qu’après prise en compte du présent projet  et des projets autorisés et non encore
réalisés dont certains sont portés par le « Groupe Fromental » auquel est rattachée la société demandeuse,
la  densité  commerciale  s’établirait  à  un  niveau  très  nettement  supérieur  aux  moyennes  nationale  et
départementale ;  que  ces  densités  seraient  encore  supérieures  à  ces  normes  en  prenant  en  compte
l’apport touristique calculé selon la méthode habituellement retenue ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise dans le secteur alimentaire,
en raison de son importance et de sa diversité, est de nature à satisfaire largement
les  besoins  des  consommateurs,  en  basse  saison  comme  en  haute  saison
touristique ; que, dans ces conditions, la réalisation de ce projet se traduirait par un
gaspillage de l’équipement commercial ; 

CONSIDÉRANT que même si ce projet ne comporte pas d’enseigne, il est sollicité par une société
dépendante  du  groupe  « FROMENTAL »  qui  exploite  également  quatre  autres
supermarchés  dans  la  zone  de  chalandise  sous  une  enseigne  du  groupe
« SYSTEME  U » ;  que  l’appartenance  d’un  magasin  supplémentaire  au  même
groupe ne serait pas susceptible de favoriser un exercice équilibré de la concurrence
dans la  zone de chalandise ;

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 pour  permettre  d’accorder
l’autorisation demandée ;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la SCI « LA FAMILIALE » est donc refusé.

                   Le Président de la Commission
            nationale d'équipement commercial

Jean François de Vulpillières


