
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 Seine-Saint-Denis,
ledit recours enregistré le 12 juillet 2006 sous le n° 3162M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-
Saint-Denis,
en date du 22 mai 2006,
accordant  aux  sociétés  civiles  immobilières  « BOBIGNY  MATISSE »  et  « AUBINS  BOBIGNY »
l’autorisation de créer, au sein de la ZAC « Henri Matisse » à Bobigny, un centre commercial  de
5 635 m² de surface de vente comprenant :
- un hypermarché « E. LECLERC » de 4 355 m² de surface de vente,
- un magasin « ESPACE CULTUREL E. LECLERC » de 837 m² de surface de vente, spécialisé

dans la commercialisation de livres, de supports audio et vidéo, de logiciels et d’articles de loisirs
créatifs,

- une galerie marchande de boutiques sur 443 m² de surface de vente ;

VU les  travaux  de  l'observatoire  départemental  d'équipement  commercial  de  la  Seine-Saint-
Denis ;

Après avoir entendu :

Mme Catherine PEYGE, maire de Bobigny et M Pascal SCHILLE, adjoint au maire de Bobigny,

MM Olivier PELAT et Eric MAZOYER, représentant la S.C.I. « BOBIGNY MATISSE », M Dominique
VEGNADUZZO, chargé de l’expansion régionale du groupement « E.  LECLERC » et M François
GODDET de la société « VDF Conseil »,

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

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



   N°
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CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction de la demande au niveau départemental que la clientèle
du centre commercial envisagé devrait presque exclusivement provenir des communes de Bobigny, Drancy
et  Noisy-le-sec  qui  constituent  une  zone de chalandise  regroupant  143 654 habitants  au  recensement
général de 1999 et 146 400 habitants en 2004 selon des estimations de l’INSEE ; que cependant, abstraction
faite des équipements  commerciaux  concurrents  implantés dans ce  secteur  nord-est  de l’agglomération
parisienne, le centre commercial envisagé serait susceptible d’attirer des consommateurs résidant dans les
communes limitrophes de cette zone de chalandise et dont les centres villes ne sont pas éloignés de plus de
10 minutes de trajet en automobile du centre commercial dans des conditions idéales de circulation ; que
cette zone d’étude, élargie par la prise en compte des communes d’Aubervilliers, Le Blanc-Mesnil, Bondy, Le
Bourget,  La  Courneuve,  Pantin,  Romainville  et  Rosny-sous-Bois,  regroupait  460  775  habitants  au
recensement général de 1999 et 489 000 habitants en 2004 selon des estimations de l’INSEE portant sur 9
des 11 communes de cette zone ;

CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution  des  deux  zones  précédemment  définies,  compte  tenu  des  autorisations  d’exploitation
commerciale délivrées pour des projets non encore réalisés concernant des magasins qui commercialisent
des produits de même nature que ceux proposés dans l’ensemble commercial envisagé ;

CONSIDÉRANT que, dans la zone de chalandise examinée au niveau départemental comme dans la
zone,  plus  large,  d’influence  potentielle  de  l’ensemble  commercial  projeté,  les  densités  en  grandes  et
moyennes surfaces à prédominance alimentaire devraient, après réalisation du présent projet et des projets
déjà autorisés mais non encore mis en œuvre, demeurer à des niveaux sensiblement inférieurs à celui de la
densité nationale correspondante ; que si, dans la zone d’étude élargie, la densité en grandes et moyennes
surfaces  spécialisées  dans  la  commercialisation  de  produits  culturels  pourrait  être  portée  à  un  niveau
légèrement  supérieur à celui  de la densité nationale correspondante, la zone de chalandise directement
concernée par le présent projet, zone où devrait résider la quasi-totalité de la clientèle du centre commercial
envisagé, est actuellement dépourvue en ce type de magasin ; que dans cette zone, la densité en grandes et
moyennes surfaces spécialisées dans la commercialisation de produits culturels devrait être portée par la
réalisation  du  présent  projet  à  un  niveau  sensiblement  inférieur  à  celui  de  la  densité  nationale
correspondante ;

CONSIDÉRANT en conséquence que la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre
l’équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise,
même si la création du centre commercial  envisagé  est susceptible de conduire
certains  magasins,  notamment  ceux  très  proches  du  site  choisi,  à  modifier  ou
adapter leur politique commerciale ;

CONSIDÉRANT que le projet des sociétés civiles immobilières « BOBIGNY MATISSE » et « AUBINS
BOBIGNY », envisagé dans le cadre d’une zone d’aménagement concertée où est
également prévu la construction de 172 logements, s’inscrit dans une opération de
requalification  urbaine  voulue  par  la  municipalité  de  Bobigny ;   que  le  centre
commercial « E. LECLERC » prévu sur un site bien desservi par les transports en
commun avec, à proximité immédiate, les arrêts de trois lignes de bus du réseau de
la  RATP et  de la  ligne  T1  de tramway reliant  Saint-Denis  à  Noisy-le-sec,  serait
exploité en pied d’immeubles, avec un  parc de stationnement pour automobiles en
sous-sol,  et  assurerait  une  offre  commerciale  diversifiée  de  proximité  pour  les
habitants des quartiers au voisinage du terrain d’implantation ; 
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CONSIDÉRANT que  la  réalisation  de  ce  projet  permettrait  dans  cette  partie  de  l’agglomération



parisienne  de  stimuler  la  concurrence  dans  le  secteur  de  la  grande  distribution
généraliste, actuellement  dominé par les enseignes du groupe « CARREFOUR »,
dont  les  magasins  représentent  actuellement  59 % de  la  surface  de vente  des
grandes et moyennes surfaces de distribution à prédominance alimentaire de la zone
de chalandise, pourcentage ramené à 41 % dans la zone d’étude élargie ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  le  projet  des  sociétés  civiles  immobilières  « BOBIGNY  MATISSE »  et
« AUBINS BOBIGNY »  est compatible avec les dispositions de l’article 1er de la loi
du 27 décembre 1973 susvisée et de l’article L. 750-1 du code de commerce ;

DÉCIDE : Le recours susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.

Le projet  des sociétés civiles immobilières  « BOBIGNY MATISSE » et  « AUBINS
BOBIGNY » est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  aux  sociétés  civiles  immobilières  « BOBIGNY
MATISSE »  et  « AUBINS BOBIGNY »  l’autorisation  préalable  requise  en  vue  de
créer  au sein de la ZAC « Henri  Matisse » à Bobigny, un centre commercial  de
5 635 m² de surface de vente comprenant :
- un hypermarché « E. LECLERC » de 4 355 m² de surface de vente,
- un magasin « ESPACE CULTUREL E. LECLERC » de 837 m² de surface de

vente,  spécialisé  dans la  commercialisation de livres,  de  supports  audio  et
vidéo, de logiciels et d’articles de loisirs créatifs,

- une galerie marchande de boutiques sur 443 m² de surface de vente 

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


