
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 S.A.R.L. « SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT MEUBLES MÉNAGERS », 
ledit recours enregistré le 27 juillet 2006 sous le n° 3183 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie
en date du 15 juin 2006,
refusant d’autoriser l’extension de 932 m² d’un magasin « CONFORAMA » de 1 400 m² portant sa
surface de vente totale à 2 332 m², à Epagny ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Haute-Savoie ;

Après avoir entendu :

M. François BLANCHUT, maire d’Epagny,

M.  Jean-Pierre  GUETAT,  gérant  de  la  S.A.R.L.  « SOCIÉTÉ  D’ÉQUIPEMENT  MEUBLES
MÉNAGERS »,

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 octobre 2006 ;

CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  définie  par  le  demandeur  par  la  méthode  des  courbes
isochrones inclut l’ensemble des communes situées à 32 minutes maximum en voiture du
site  d’implantation  du  projet ;  que  la  population  de  cette  zone  qui  comptait  404  410
habitants en 1999 a progressé de 11,6 % entre les deux derniers recensements généraux
de 1990 et 1999, tandis que celle de la commune d’Epagny augmentait de 56,9 % au
cours de la même période ; que ce dynamisme démographique a été confirmé par les
recensements intermédiaires 2004-2005 réalisés par l’INSEE dans 72 communes de la
zone  de  chalandise  ;  que  cette  zone  comptait  également  17  201  résidences
secondaires en 1999 ;



N° 3183M

CONSIDÉRANT que l’appareil  commercial  de cette zone en magasins d’équipement  de la maison se
caractérise par la présence de 97 établissements spécialisés représentant 83 466 m² de
surface de vente totale et de 705 petits commerces traditionnels ; que, le 6 avril 2004 et le
23  septembre  2005,  la  Commission  départementale  d’équipement  commercial  de  la
Haute-Savoie a respectivement autorisé, à Epagny, l’extension de 264 m² du magasin
« DARTY » portant sa surface de vente à 1 564 m² et l’extension de 670 m² du magasin
« FLY »  portant  sa  surface  de  vente  à  2  000  m² ;  que  la  commission  nationale  a
également  autorisé,  le  15  juin  2006,  l’extension  de  490  m²  du  magasin  « BUT »  de
Sillingy, qui portera sa surface de vente à  3 477 m² ;

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation du présent projet et des projets déjà autorisés qui n’ont pas encore
été mis  en œuvre, les densités commerciales  dans le secteur  de l’équipement  de la
maison seraient supérieures à la moyenne nationale tout en restant équivalentes à celles
constatées dans le département  de la Haute-Savoie ;  que ce niveau de densités doit
toutefois être relativisé compte tenu de la très forte demande résultant de la croissance
démographique et de la fréquentation saisonnière constatée dans la zone d’attraction du
projet ;

CONSIDÉRANT que  le  magasin  « CONFORAMA »  d’Epagny  n’a  pas  connu  d’évolution  depuis  son
ouverture  en  1989  ;  que  l’extension  envisagée  permettrait  de  moderniser  un
établissement vieillissant et  d’adapter sa surface de vente à l’évolution des modes de
consommation et des techniques de commercialisation ; qu’elle contribuerait également à
améliorer  le  confort  d’achat  des  consommateurs  et  les  conditions  de  travail  des
employés ;  que  la  réalisation  du  projet  permettrait  de  rééquilibrer  la  concurrence,
notamment avec les magasins « BUT », « DARTY » et « FLY » précités ; que l’extension
envisagée aurait un impact limité sur les équilibres commerciaux existants compte tenu
du nombre d’intervenants déjà présents dans la zone de chalandise ; qu’elle n’est pas de
nature  par  ailleurs  à  menacer  l’activité  des  commerces  traditionnels  dont  l’offre  ne
coïncide que très partiellement avec le projet ;  au surplus,  que la réalisation de cette
opération se traduirait par la création de 10 emplois à temps plein ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi  ce  projet  est  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. « SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT MEUBLES MÉNAGERS »
est donc autorisé.

En conséquence  est  accordée à  la S.A.R.L.  « SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT MEUBLES
MÉNAGERS »,  l’autorisation  préalable  requise  en vue de  l’extension  de  932  m²  d’un
magasin « CONFORAMA » de 1 400 m² portant sa surface de vente totale à 2 332 m², à
Epagny (Haute-Savoie).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


