
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 du Gard
ledit recours enregistré le 6 juillet 2006 sous le n° 3158 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en
date du 10 mai 2006,
autorisant la création à Alès (Gard) d'un ensemble commercial « GRAND SUD » d'une surface de
vente de 8 852 m² composé de sept moyennes surfaces ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Gard ;

Après avoir entendu :

M. Claude DHOMBRE, gérant de la société « FONCIERE DE France » ;

M. Renaud BENEZET, société « FONCIERE DE France » ;

M. Franck PELEGRIN, société « PROSCOP », conseil ;

M. Alain ROMANET, exploitant du magasin « SPORT 2000 » d’Alès ;

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 octobre 2006 ;



N° 3158 M

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise délimitée par des courbes isochrones pour inclure l’ensemble
des  communes  distantes  au  maximum  de  38 minutes  de  trajet  en  voiture  du  projet
comptait en 1999 une population de 159 080 habitants, qui a augmenté de 2 % entre les
recensements généraux de 1990 et 1999 ; qu’il ressort des données statistiques les plus
récentes,  relatives à l’évolution de la population,  que celle-ci  est  en augmentation de
11,1% pour cinquante-six des cent cinquante-trois communes de la zone de chalandise
définie  selon les  courbes  isochrones  qui  regroupent  33 % de  sa  population  ;  que  la
population de la commune d’Alès, qui comptait 39 346 habitants en 1999, a diminué de
4,1 % entre 1990 et 1999 ;

CONSIDÉRANT que  l’ensemble  commercial  « GRAND  SUD »  compterait  un  magasin  alimentaire
spécialisé  à  l’enseigne  « COTE  HALLES »  de  977 m²,  un  magasin  de  puériculture
« BABY JUNIOR » de 619 m²,  un magasin spécialisé dans la vente d’articles de sport
« SPORT 2000 » de 1 400 m² ainsi qu’un magasin spécialisé dans l’équipement de la
maison  de  682   m²,  un  magasin  spécialisé  dans  la  vente  de  produits  culturels  de
1 971 m², un magasin de vêtements et de chaussures de 1 203 m², un magasin de sports
et  loisirs  de  2 000 m² ;  que  le  magasin  « SPORT  2000 »  du  centre  commercial
remplacerait  le  magasin  actuellement  exploité  en  centre-ville  d’Alès  sur  500 m²  et
qu’après ouverture du magasin « BABY JUNIOR », le magasin actuellement exploité sous
cette enseigne sur 500 m² au sein de l’ensemble commercial du « Quai du mas d’Hours »
serait transformé en magasin « NEW BABY » ;

CONSIDÉRANT que la S.A.R.L. « FONCIERE DE FRANCE » dispose bien de la maîtrise foncière des
parcelles  d'implantation des  bâtiments  qui  accueilleraient les  magasins  de l'ensemble
commercial ; qu’en revanche, le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière de
l’ensemble des parcelles visées pour la réalisation du parc de stationnement ; qu’en effet,
l’Etat  n’a  pas  autorisé  le  pétitionnaire  à  occuper  les  parcelles  de  terrain  dont  il  est
propriétaire pour la réalisation du parc de stationnement du centre commercial ;

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation des projets autorisés et du présent projet, la densité commerciale
calculée dans la zone de chalandise pour les grandes surfaces à prédominance alimen-
taire serait supérieure aux moyennes de référence nationale et départementale mais que
la densité en alimentation spécialisée resterait modérée ; que la densité en puériculture,
en sport et loisirs, en équipement du foyer et en électroménager, en culture et loisirs, en
habillement et en chaussure serait supérieures aux moyennes de référence nationale et
départementale ; qu’ainsi le projet « GRAND SUD » s'ajouterait à une offre qui semble ré-
pondre à la demande locale et,  compte  tenu de son emplacement,  pourrait  fragiliser
l'équilibre existant entre le commerce de périphérie et l'équipement traditionnel du centre
ville ; 

CONSIDÉRANT que  la  participation  de  l’enseigne  « COTE  HALLES »  à  ce  projet  marquerait  son
implantation dans  le  département  du  Gard ;  qu’en revanche les  enseignes  « SPORT
2000 » et « BABY JUNIOR » sont déjà présentes sur la commune d’Alès ; qu’en outre,
pour quatre des magasins du centre commercial, qui représentent une surface de vente
atteignant 5 856 m², les enseignes ne sont pas connues ; qu’ainsi ce projet paraît peu
innovant et que l’étude de son impact économique peut difficilement être appréciée de
manière pertinente ;

CONSIDÉRANT que les réserves émises par les services de l’Etat sur les conditions de réalisation du parc
de stationnement de l’ensemble commercial renforcent le problème d'accès au site, et en
conséquence celui des flux de circulation, alors même que l'adjonction d'une ou plusieurs
activités serait  de nature à augmenter la saturation du trafic  sur les voies d’accès au
projet ; 

CONSIDÉRANT que, si la réalisation du projet permettait la création de 109,7 emplois en équivalent temps
plein, le nombre d’emplois supprimés paraît sous-estimé ; que par ailleurs, il aurait été
particulièrement  opportun que la société  demandeuse  fournisse  à la commission des
documents  lui  permettant  de  mieux  apprécier  l’insertion  du  projet  dans  son
environnement, comme le prévoit l’arrêté du 12 décembre 1997 ;



N° 3158 M

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’ainsi, ce projet ne paraît 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.R.L. « FONCIERE DE France » de créer à Alès (Gard) un ensemble
commercial « GRAND SUD » d'une surface de vente de 8 852 m² composé de sept
moyennes surfaces est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


