
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 les recours enregistrés les 17 et 22 mai 2006 sous les n° 3096 M et 3102 M,
lesdits recours présentés, d’une part, par la S.A.R.L. « FININVEST 72 » (recours n° 3096 M),
d’autre part,  par  deux membres  de la commission départementale d’équipement  commercial  de la
Sarthe, Mme Christine MARCHAND, présidente de la communauté de communes du Pays des Brières
et du Gesnois et M. Philippe MÉTIVIER, maire de Savigné-l’Evêque (recours n° 3102 M)
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe
en date du 21 mars 2006,
refusant  d’autoriser  à  Savigné-l’Evêque  (Sarthe),  la  création  d’un  supermarché  à  l’enseigne
« CASINO » d’une surface de vente de 1 750 m² ;

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

Après avoir entendu :

M. Philippe MÉTIVIER, maire de Savigné-l’Evêque,

Mme Christine MARCHAND, présidente de la communauté de communes du Pays des Brières et du
Gesnois ,

M. Pierre-Jean CAMPS, directeur des actions interministérielles et européennes de la préfecture de la
Sarthe,

M. Rachid LAOUAR, directeur de la société « FININVEST 72 »,

M. Jérôme MADELAINE, futur exploitant du supermarché « CASINO »,

M. Jean-Pierre ROBERT, chargé du développement de « CASINO »,

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 novembre 2006 ;



N° 3096 M et 3102 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, qui s’élevait à 66 616 habitants en 1999,
a connu une augmentation de 5,63 % entre les recensements généraux de 1990 et
1999 ; que les recensements provisoires réalisés par l’INSEE en 2004 et 2005 dans
cinq des dix-neuf communes (hormis les quartiers Nord-Est du Mans) de cette zone
confirment  une  évolution  positive  de  la  population ;  que  cette  croissance
démographique est  également  soulignée par  les programmes  de construction de
logements sur la commune de Savigné-l’Evêque ;

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de la zone de chalandise se caractérise par la présence
de  deux  hypermarchés  d’une  surface  de  vente  totale  de  12  731  m²,  de  neuf
supermarchés d’une surface de vente totale de 8 621 m², de deux supérettes d’une
surface de vente totale de 780 m² et de nombreux commerces de moins de 300 m²,
dont 83 spécialisés en alimentaire ; que la commission départementale d’équipement
commercial  de  la  Sarthe a  autorisé,  le  27 juillet  2004,  à  Montfort-le-Gesnois,  la
création d’un supermarché à l’enseigne « SUPER U » d’une surface de vente de
2 000 m², par transfert de 1 070 m² ;

CONSIDÉRANT qu’après  la  réalisation  du  présent  projet  et  du  projet  déjà  autorisé,  la  densité
commerciale  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de  distribution  à  dominante
alimentaire dans la zone de chalandise serait  supérieure à la moyenne nationale
mais inférieure à la moyenne départementale de référence ;

CONSIDÉRANT que  la  création  du  supermarché  « CASINO »  à  Savigné-l’Evêque permettrait  de
répondre à la demande des consommateurs locaux et contribuerait à limiter l’évasion
commerciale vers Le Mans et son agglomération ;  que l’arrivée de cette nouvelle
enseigne dans la zone de chalandise diversifierait l’offre commerciale et animerait la
concurrence ;

CONSIDÉRANT que le prélèvement qui serait opéré par l’exploitation de ce magasin sur le marché
potentiel serait modéré et ne paraît pas susceptible de porter atteinte à l’équilibre des
différentes formes  de commerce de la zone de chalandise ;  que la réalisation du
projet entraînerait la création de 35,14 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 ; 

DÉCIDE : Les recours susvisés sont admis.
Le projet de la S.A.R.L. « FININVEST 72 » est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  à  la  S.A.R.L.  « FININVEST  72 »  l’autorisation
préalable requise en vue de la création d’un supermarché à l’enseigne « CASINO »
d’une surface de vente de 1 750 m², à Savigné-l’Evêque (Sarthe).

Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

                                                                       Jean-François de VULPILLIÈRES


