
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 SA « BRICOMAN » et la SA « IMMOBILIERE BRICOMAN France »,
ledit recours enregistré le 22 juin 2006 sous le n° 3144 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe,
en date du 10 mai 2006,
refusant  d’autoriser,  à Saint-Saturnin (Sarthe),  la  demande de création d’un magasin  spécialisé en
bricolage sans jardinerie de 4 300 m² de surface de vente, à l’enseigne « BRICOMAN » ;  

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

Après avoir entendu :

M. Eric BOLLENGIER, chargé d’affaires de la Sté BRICOMAN et M. Luc DOMERGUE, cabinet conseil,

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDERANT que  ce  projet  consiste  en  la  création,  sur  la  commune  de  Saint-Saturnin,  d’un
magasin de bricolage, à l’enseigne « BRICOMAN », d’une surface totale de vente de
4 300 m²,  qui  s’accompagnerait  du transfert  de l’actuel magasin  « BRICOMAN »
implanté au nord du Mans sur 2 942 m² ; que dans l’hypothèse d’une autorisation de
la demande,  le local  libéré conservant  sa commercialité,  l’opération projetée  doit
s’analyser  comme  une création  nette  de  4  300  m²  et  non  comme  un  transfert
d’activité au sens de l’article 18-4 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 susvisé ;



    N° 3 144 M

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur définie selon le principe
des courbes isochrones, qui s’élevait à 335 743  habitants en 1999, a connu une
progression de 3,4 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et de
1999 ; que cette progression se poursuit au rythme de 3,38 % depuis 1999 au regard
des  résultats  du  recensement  provisoire  de  INSEE  effectué  sur  53  des  158
communes de la zone de chalandise, au titre de la période 2004-2005 ;

CONSIDÉRANT           que l’équipement commercial  de la zone de chalandise se caractérise par la
présence    de douze hypermarchés et de dix-sept supermarchés disposant de petits
rayons spécialisés en bricolage, totalisant 95 419 m² ; que cet appareil commercial
comprend  également  84  magasins  spécialisés  totalisant  122  581  m²  dont  six
magasins de bricolage sans jardinerie de 13 982 m², neuf magasins de bricolage
avec jardinerie de 37 999 m², quatre magasins spécialisés dans le bricolage lourd de
8 500 m², quatorze magasins spécialisés dans la vente de  matériaux et sanitaires
de 10 895 m², trente-huit magasins de meubles totalisant 39 830 m² ainsi que sept
établissements  spécialisés  en  revêtements  sols  et  murs  de  6  857  m²,  quatre
magasins  spécialisés  en  lustres  et  luminaires  de  2  568  m²  et  deux  magasins
spécialisés  en  quincaillerie  de  1  950  m² ;  que  la  zone  de  chalandise  compte
également  de  nombreux  commerces  traditionnels  spécialisés  dans  les  différents
secteurs d’activité du magasin « BRICOMAN » ; que cet équipement commercial est
suffisant pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux ;  

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du projet et des projets  autorisés non encore réalisés, les
densités  commerciales  en  magasins  spécialisés  dans  les  différents  secteurs
d’activité du magasin BRICOMAN, seraient inférieures à la moyenne départementale
mais  supérieures  à  la  moyenne de  référence  nationale ;  que  cette  situation  est
identique  en  ce  qui  concerne  la  densité  relevée  dans  la  seule  catégorie  des
magasins spécialisés en bricolage sans jardinerie dont relève le projet ;   

CONSIDÉRANT que ce projet est susceptible de déstabiliser les nombreux commerces traditionnels
spécialisés  au  sein  de  la  zone  de  chalandise et  de  porter  atteinte  à  l’équilibre
constaté entre les différentes formes de commerce ;

CONSIDERANT que l’implantation de ce magasin au sein de la plus
importante zone commerciale située au nord du Mans, où le secteur du bricolage est
déjà bien représenté, renforcerait encore son attractivité, alors que les infrastructures
routières desservant cette zone, déjà saturées, ne permettraient pas d’absorber un
trafic supplémentaire ; 

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 susvisée  pour  permettre
d’accorder l’autorisation demandée ;  

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le  projet  de  la  SA  « BRICOMAN » et  de  la  SA  « IMMOBILIERE  BRICOMAN
France » est donc refusé.  

                 Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

                                                                                                       Jean-François de VULPILLIÈRES


