
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  les  demandeurs,  la  SA  "DUPRAT"  et  la  SCI  "GRAND  PAVOIS
D’AUSSONNE",
ledit recours enregistré le 25 avril 2006 sous le n° 3085 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn et
Garonne en date du 27 mars 2006,
refusant  d'autoriser  à  Montauban  la  création  d'un  ensemble  commercial  "Parc  Commercial
Aussonne" de 7 372 m² de surface de vente comprenant les magasins suivants :

- Un supermarché de type "maxi-discompte" à l'enseigne "LIDL" de 900 m²,
- un magasin spécialisé dans la vente d'articles de puériculture à l'enseigne "BEBE 9" de 700 m²,
- un  magasin  spécialisé  dans  la  vente  de  chaussures  et  accessoires,  à  l'enseigne

"CHAUSS'EXPO" de 550 m²,
- un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison à l'enseigne "CONFORAMA" de 2 990

m², par transfert de 2 840 m² de surface de vente existante,
- un magasin spécialisé dans l'électroménager, TV-Hifi, à l'enseigne "DARTY" de 1 200 m²,
- six  boutiques  totalisant  1  032  m²  de  surface  de  vente  aux  enseignes  "CADREA",

"ORCHESTRA", "OPTICAL CENTER", "CYBERTEK", "PHOTO PRICE" et "PETIT RÊVE". 

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Tarn et Garonne ;

Après avoir entendu :

Mme Brigitte BAREGES, maire de Montauban,

M. Daniel HENAFF, gérant de la société AEF Ingénierie, cabinet conseil,

Mme Marie-José DUPRAT, gérante de la SCI "GRAND PAVOIS D’AUSSONNE",

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 novembre 2006 ;

N° 3085 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise initiale définie pour le secteur alimentaire,
qui s’élevait à 68 550 habitants en 1999, a connu une progression de 3,11 % entre



les deux derniers recensements généraux de 1990 et de 1999 ; que la zone définie
par la méthode des courbes isochrones incluant les communes situées à 15 minutes
de l’emplacement du projet, comptait 65 658 habitants en 1999, soit une progression
de 3,01 % durant la même période ; que cette progression est confirmée par les
recensements provisoires effectués par l'INSEE sur la période 2004-2005 ;

CONSIDÉRANT que  l’équipement  commercial  de  ces  zones  de  chalandise  initiale  et  isochrone,
compte dans le secteur alimentaire notamment quatre hypermarchés d'une surface
de vente totale de 21 755 m²,  huit supermarchés totalisant 7070 m²,  ainsi qu'une
trentaine de petits commerces alimentaires ;

CONSIDÉRANT que,  par  ailleurs,  la  population de la zone de chalandise initiale  définie pour  les
magasins  spécialisés  qui  s’élevait  à  172  854  habitants  en  1999,  a  connu  une
progression de 3,71 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et
de 1999 ; que la zone établie par la méthode des courbes isochrones pour y inclure
toutes les communes situées à 35 minutes en voiture du présent projet, comptait 209
274 habitants en 1999, soit une progression de 6,65 % durant la même période ; que
ce dynamisme démographique est  confirmé  par les recensements provisoires de
l'INSEE effectués sur les années 2004-2005 ; 

CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les magasins spécialisés, l'appareil commercial de la zone de
chalandise  initiale,  compte  dans  le  secteur  de  l'équipement  de  la  personne,  18
magasins totalisant 14 426 m² dont 3 magasins de chaussures d'une surface de
vente totale de 2 121 m², dans le secteur de l'équipement de la maison, 31 magasins
spécialisés totalisant 28 920 m² dont 4 magasins d'électroménager, Hifi de 4 072 m²
de surface totale et 21 magasins de meubles de 21 282 m² de surface de vente
totale et enfin, dans le secteur de la culture, du sport et des loisirs, 19 magasins
spécialisés  totalisant  19 213  m²  ;  que  dans  la  zone  définie  par  les  courbes
isochrones,  l'appareil  commercial  en  magasins  spécialisés  est  composé  dans  le
secteur de l'équipement de la personne de 19 magasins totalisant 14 825 m² dont 4
magasins de chaussures d'une surface de vente totale de 2 520 m², dans le secteur
de l'équipement de la maison, de 32 magasins totalisant 30 005 m² dont 4 magasins
d'électroménager, Hifi de 4 072 m² de surface totale et 22 magasins de meubles de
22 367 m² de surface de vente totale et enfin, dans le secteur de la culture, du sport
et des loisirs, 21 magasins spécialisés totalisant 20 233 m² ; que les deux zones se
caractérisent  par  la  présence  de  nombreux  commerces  traditionnels  spécialisés
dans les domaines concernés par le présent projet ; 

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du présent projet et des projets déjà autorisés et non encore
mis en œuvre, les densités commerciales de la zone de chalandise isochrone en
grandes et moyennes surfaces de distribution spécialisées dans l'équipement de la
personne, devraient demeurer à un niveau inférieur à ceux des densités nationale et
départementale  de  référence;  qu'en  ce  qui  concerne  les  grandes  et  moyennes
surfaces spécialisées dans le secteur de l'équipement de la maison, la densité serait
portée  à  un  niveau légèrement  plus  élevé que ceux  des densités  moyennes  de
référence ; que si la la densité dans cette même zone est supérieure aux normes de
référence dans le domaine alimentaire, il convient de noter que s’agissant des seuls
supermarchés,  elle  serait  nettement  inférieure  aux  moyennes  nationale  et
départementale ; 

CONSIDÉRANT toutefois,  que  par  ses  caractéristiques  et  sa  composition,  le  centre  commercial
envisagé permettrait d’équilibrer l’appareil commercial entre les parties nord et sud
de  l’agglomération ;  qu’il  autoriserait  l’augmentation  et  la  diversification  de  l'offre
commerciale  non alimentaire  par  l'implantation d'enseignes non présentes sur  la
zone  de  chalandise ;  qu’il  contribuerait  à  réduire  l'évasion  commerciale  vers  les
grandes agglomérations se trouvant hors de cette zone ;

CONSIDÉRANT en outre que ce projet, qui permettrait à des commerçants locaux de bénéficier de
l'attractivité du centre envisagé, n’est pas susceptible de porter atteinte à l’équilibre
existant entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise ; que sa
réalisation entraînerait la création de plus de 50 emplois en équivalent temps plein
dans un département où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale ; 
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CONSIDÉRANT enfin que la réalisation de ce projet contribuerait à améliorer l'aspect architectural de
l'entrée de ville « nord » de la commune de Montauban ;



CONSIDÉRANT qu'ainsi, le projet de la SA "DUPRAT" et de la SCI "GRAND PAVOIS D’AUSSONNE"
est compatible avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 de la loi décembre
1973 susvisée et de l'article L. 720-1 du code de commerce ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SA "DUPRAT" et de la SCI "GRAND PAVOIS D AUSSONNE" est
donc autorisé.

En conséquence, est accordée à la SA "DUPRAT" et à la SCI "GRAND PAVOIS
D’AUSSONNE", l’autorisation préalable requise en vue de la création, à Montauban,
d'un ensemble commercial, "Parc Commercial Aussonne", de 7 372 m² de surface
de vente comprenant les magasins suivants :

- Un supermarché de type "maxi-discompte" à l'enseigne "LIDL" de 900 m²,
- un magasin spécialisé dans la vente d'articles de puériculture à l'enseigne "BEBE 9"

de 700 m²,
- un magasin spécialisé dans la vente de chaussures et  accessoires,  à l'enseigne

"CHAUSS'EXPO" de 550 m²,
- un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison à l'enseigne "CONFORAMA"

de 2 990 m², par transfert de 2 840 m² de surface de vente existante,
- un  magasin  spécialisé  dans  l'électroménager,  TV-Hifi,  à  l'enseigne  "DARTY"  de

1 200 m²,
- six boutiques totalisant 1 032 m² de surface de vente aux enseignes "CADREA",

"ORCHESTRA",  "OPTICAL  CENTER",  "CYBERTEK",  "PHOTO  PRICE",  "PETIT
RÊVE".

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


