
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  M. Laurent BOUTBIEN, gérant de la Société Civile immobilière «  de la
BONDE », dûment mandaté à cet effet,     

            ledit recours  enregistré le 13 juin 2006  sous le N° 3136 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’une station de carburant de 110 m² annexée  au projet de création
d’un  magasin  à  grande surface  à dominante alimentaire  d’une surface  de vente  de 800 m²  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 de développement NORMINTER  IDF; 

M  Laurent Moquin  commissaire du gouvernement ;

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



                                                                                                                                                        N° 3136 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’équipement commercial  de la zone de chalandise initiale du demandeur se
caractérise  par  la  présence  d’un  point   de  distribution  de  carburant  comprenant  quatre  postes  de
ravitaillement ;  que l’équipement  commercial  de la zone isochrone comprend en outre  deux stations de
carburants annexées à des grandes surfaces aimentaires  et disposant de neuf positions de ravitaillement ;
que cet appareil commercial semble suffisant pour satisfaire les besoins locaux ; qu’après la réalisation de ce
projet, la densité commerciale en stations-service dans la zone de chalandise isochrone serait conforme à la
moyenne nationale ; que la majorité de l’offre en carburants existante provient de stations-service adossées
à deux grandes surfaces à dominante alimentaire ; que ce projet qui pourrait se traduire par un gaspillage de
surfaces commerciales ne permettrait pas aux consommateurs de se ravitailler en carburants à un prix plus
attractif au sein de la zone isochrone ;

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  cette  station-services  serait  appelée  à  être  annexée  à  un  supermarché  à
l’enseigne  «ECOMARCHE » dont le projet de création a fait l’objet d’une demande
distincte, en aplication des dispositions de l’article 18 du décret n° 93-306 du 9 mars
1993  susvisé ;  que  le  projet  portant  sur  la  création  d’un  supermarché
« ECOMARCHE »  a  été  refusé  ce  même  jour  par  la  Commission  nationale
d’équipement commercial ; qu’en raison du lien unissant ces deux projets, il convient
de refuser également la demande d’autorisation portant sur la création de la station
de distribution de carburants ; 

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




