
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 le préfet de la Sarthe 
ledit recours enregistré le 13 juin 2006 sous le n° 3133 M, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe 
en date du 10 mai 2006, 
autorisant à Changé (Sarthe) l’extension de 1 000 m² d’une jardinerie à l’enseigne « GAMM VERT » 
portant sa surface de vente de 1 500 m² à 2 500 m² ; 

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

Après avoir entendu : 

M. Joël DESBORDES, maire de Changé ; 

M. Christian BOURREAU, directeur chargé du développement de la société « SICALEM », 

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 septembre 2006 ; 



 

N° 3133 M 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du magasin « GAMM VERT », qui inclut l’ensemble des 
communes situées au maximum à 10 minutes en voiture de son site d’implantation, 
comptait 78 510 habitants en 1999 ; que cette cette zone de chalandise comprend 8 
communes du département de la Sarthe ainsi qu’une partie de l’agglomération du Mans ; 
qu’il ressort des données statistiques les plus récentes, relatives à l’évolution de la  
population, que celle ci est en stagnation pour quatre des huit communes concernées et 
en légère diminution s’agissant de la Commune du Mans ; 

CONSIDÉRANT que le magasin « GAMM VERT » propose à sa clientèle une offre se répartissant, à titre 
principal, entre les produits dédiés à l’aménagement du jardin et à l’alimentation 
d’animaux de loisirs ; 

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone de chalandise compte trois hypermarchés d’une 
surface de vente totale de 16 248 m², cinq jardineries totalisant 10 963 m² au nombre 
desquelles figure le magasin « GAMM VERT » déjà installé sur le territoire de la 
commune de Changé, un pépiniériste de 2 500 m², deux magasins spécialisés dans la 
vente de produits de bricolage et de jardineries de 16 552 m² au total ; qu’en outre, la 
CNEC a autorisé par décision du 9 septembre 2003 l’extension de 1 861 m² du magasin 
« GAMM VERT » de Parigné-l’Evêque et la création à Ruaudin d’une jardinerie à 
l’enseigne « JARDILAND » de 6 000 m² ;  

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation des projets autorisés dans la zone de chalandise et du présent 
projet, les densités commerciales calculées pour les activités de jardinerie et également 
de bricolage avec jardinerie seraient très nettement supérieures aux moyennes nationale 
et départementale de référence ; que, par exemple, la densité commerciale applicable au 
secteur « Fleur jardinerie » serait plus de deux fois supérieure à la moyenne 
départementale de référence ; 

CONSIDÉRANT que l’offre actuelle dans ces deux secteurs d’activités est donc suffisante pour satisfaire 
les besoins des consommateurs locaux et qu’ainsi la réalisation de l’extension demandée 
constituerait un gaspillage de l’équipement commercial dans la zone de chalandise, au 
sens de l’article L. 752-6 du Code de commerce ; 

CONSIDÉRANT enfin, que le 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 sollicitée ;  

CONSIDÉRANT qu’il résulte de tout ce qui précède que ce projet n’est pas compatible avec les 
dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis. 
Le projet de la S.A.S. « SICALEM » d’étendre de 1 000 m² la jardinerie « GAMM VERT » de 
Changé (Sarthe), pour porter sa surface de vente de 1 500 m² à 2 500 m², est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de VULPILLIERES 
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