
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 société. « LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE », 
ledit recours enregistré le 26 avril 2006 sous le n° 3087M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Tarn-et-
Garonne,
en date du 27 mars 2006,
lui refusant l’autorisation de créer un magasin « LA HALLE O CHAUSSURES » de 550 m² de surface
de vente, spécialisé dans la commercialisation de chaussures, à Castelsarrasin ;

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

Après avoir entendu :

MM Nicolas MARSOLLIER et Alexandre CASTAING, représentant le groupe VIVARTE ;

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT qu’il  ressort  du  dossier  de  demande  que  le  magasin  « LA  HALLE  O
CHAUSSURES »  envisagé à Castelsarrasin est susceptible d’attirer des consommateurs résidant jusqu’à 20
minutes en automobile de son lieu d’implantation, soit une population, au recensement général de 1999, de
59 778 habitants selon le logiciel utilisé par le demandeur pour déterminer les temps de trajet en automobile
et  de  55   406  habitants  selon  le  logiciel  utilisé  par  le  rapporteur  devant  la  Commission  nationale
d’équipement commercial ;

Recours n°3087M



CONSIDÉRANT            que la population de cette zone de chalandise a légèrement
augmenté  entre  les  deux  derniers  recensements  généraux  de  1990  et  1999
effectués par l’INSEE ; que les recensements provisoires effectués pour la période
2004-2005 traduisent un renforcement de cette progression ;

CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution de ces deux zones de chalandise, compte tenu des autorisations d’exploitation commerciale
délivrées  pour  des  projets  non  encore  réalisés  concernant  des  magasins  qui  commercialisent  des
chaussures ;

CONSIDÉRANT que  les  deux  zones  de  chalandise  ne  sont  pas  dotées  de  grandes  surfaces
généralistes, comme les hypermarchés et les grands magasins, susceptibles de disposer d’un rayon étoffé
consacré à la vente de chaussures ;

CONSIDÉRANT que, dans chacune des deux zones de chalandise étudiées, la densité en grandes et
moyennes  surfaces  de  distribution  spécialisées  dans  la  vente  de  chaussures  demeurerait,  après  la
réalisation du présent projet de la société « LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE », à un
niveau sensiblement inférieur à celui de la densité nationale correspondante ; qu’il en serait de même, dans
chacune de ces deux zones, pour la densité en grandes et moyennes surfaces spécialisées commercialisant
des articles de prêt-à-porter et/ou des chaussures,  après  réalisation des deux  projets  envisagés  par  le
groupe VIVARTE à Castelsarrasin : le présent projet de la société « LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA
CHAUSSURE » et le projet de la société « LA HALLE ! » visant à créer un magasin de prêt-à-porter de 900
m² de surface de vente ;

CONSIDÉRANT que la création d’un magasin « LA HALLE O CHAUSSURES » à Castelsarrasin, en
renforçant l’offre commerciale non alimentaire dans la communauté de communes Castelsarrasin-Moissac,
et en particulier  le choix proposé dans le domaine de l’équipement de la personne,  devrait contribuer  à
freiner, au profit de l’appareil commercial de cette communauté de communes, l’évasion des dépenses des
consommateurs locaux vers les équipements commerciaux des grandes agglomérations voisines, telles que
Montauban, Agen et Toulouse ;

CONSIDÉRANT que  la  projet  de  la  société  « LA  COMPAGNIE  EUROPEENNE  DE  LA
CHAUSSURE » n’apparaît pas de nature à affecter  l’équilibre entre les différentes formes de commerce
dans les zones de chalandise étudiées ; qu’ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l’article  1er

de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l’article L 750-1 du Code de commerce ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.

Le projet de la société « LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE »
est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la société « LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE
LA CHAUSSURE » l’autorisation préalable requise en vue de créer un magasin « LA
HALLE O CHAUSSURES » de 550 m² de surface de vente, spécialisé dans la
commercialisation de chaussures, à Castelsarrasin.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


