
                                         

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 recourss présentés par  M. Robert BOUTELOUP, maire de La Bonneville-sur-Iton et M. Alfred
RECOURS, président de la communauté de communes «  du pays de Conches »,     

            ledit recours  enregistré le 13 juin 2006 sous le N° 3135 M et dirigé contre la décision de la
commission départementale d’équipement commercial du département de l’Eure en date du  03 avril
2006,  ayant refusé la création d’un magasin à l’enseigne  « ECOMARCHE »  à La Bonneville-sur-
Iton (Eure) ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de l’ Eure, arrêtés le 1er

juillet 2004 ;

Après avoir entendu :

M. Robert BOUTELOUP, maire de La Bonneville- sur-Iton ; 

M Laurent BOUTBIEN , gérant de la SCI de la Bonde ;

M. Johann BOISSEAU , chargé du développement NORMINTER IDF ;

M. Laurent Moquin  commissaire du gouvernement ;

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

                                                                                                                                                                          N° 3135 M
 



CONSIDÉRANT que  la zone  de chalandise initialement  définie par le demandeur comprenait un
total de treize communes correspondant à un trajet de dix minutes en automobile du projet ; que la sous-
zone secondaire ne comportait pas la commune de Conches-en-Ouche située à neuf minutes du projet qui
comprend un important équipement commercial ; que les services instructeurs ont ajouté cette commune à
la zone de chalandise pour  la rendre isochrone ;  que la population de la zone de chalandise intiale qui
s’élevait à 12 806 habitants en 1999 a regressé de 1,04 % entre les deux derniers recensements généraux
effectués par l’INSEE en 1990 et 1999 ; que les recensements provisoires effectués au titre des années
2004-2005 sur trois des quinze communes de la zone de chalandise font apparaître un taux de progression
de 9,70 % ; que la population de la zone de chalandise isochrone, qui comptait  17 934 habitants en 1999 a
progressé  de  0,40  %  entre  les  deux  derniers  recensements  généraux  de  1990  et  1999 ;  que  les
recensements provisoires effectués en 2004 et 2005 sur quatre des quatorze communes de la zone de
chalandise font apparaître une progression de 7,90 % ;

CONSIDÉRANT que l’environnement commercial de la zone de chalandise isochrone comprend  cinq
supermarchés d’une surface totale de 5 440 m²  m² ; que la commune de Conches-
en-Ouche accueille trois supermarchés pour un total de 4 294 m² ; que la zone de
chalandise initiale du demandeur qui n’incluait pas cette commune comprend  deux
supermarchés pour une surface de vente de 1 146 m²  ;  que les deux zones de
chalandise  comprennent  une  trentaine  de  commerces  de  moins  de  300  m²
susceptibles d’être concurrencés par ce projet ;

CONSIDÉRANT qu’au sein de la zone de chalandise isochrone, après réalisation du présent projet, la
densité commerciale en magasins de grande surface à dominante alimentaire de type supermarchés, la
zone concernée ne comprenant pas d’hypermarchés, serait nettement supérieure aux moyennes nationale et
départementale de référence ; 

CONSIDÉRANT que l’offre commerciale au sein de la zone de chalandise isochrone est suffisamment
développée et diversifiée pour satisfaire aux besoins des consommateurs, alors que 23 003 m² de surfaces
commerciales sont également disponibles, hors des deux zones de chalandise,  mais à seulement treize
minutes de trajet du projet ; que ce dernier se traduirait donc par un gaspillage de l’équipement commercial ;
que cette opération ne manquerait pas de remettre en cause l’équilibre existant entre les différentes formes
de  commerce  au  détriment  des  magasins  de  proximité  recensés  dans  les  deux  zones  de  chalandise
composées  de  communes  rurales ;   qu’il  ne  respecterait  donc  pas  les  prescriptions  du  schéma  de
développement commercial de l’Eure, qui recommandent de structurer l’offre dans les communes rurales et
d’y préserver un service de proximité pour les populations ;

CONSIDÉRANT au surplus, que le plan local d’urbanisme de la commune de La Bonneville sur Iton
réserve le terrain d’implantation du projet à des bâtiments d’habitation ;

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 modifiée pour permettre

d’accorder l’autorisation sollicitée ;

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 Société Civile immobilière « de la Bonde »  est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial



                                                                                                    Jean François de VULPILLIERES

 


