
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 Corse, préfet de la Corse du Sud,
ledit recours enregistré le 7 août 2006 sous le n° 3194 M
et dirigé contre la décision tacite en date du 7 juin 2006,
autorisant M. Eric CASCIO à créer, à Coggia (Corse du Sud), un ensemble commercial de 1 736,40 m²
(par transfert d’un supermarché de 620 m²) composé d’un supermarché à l’enseigne « COCCINELLE »
d’une surface de vente de 1 600 m² et de deux boutiques totalisant 136,40 m² ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Corse du Sud ; 

Après avoir entendu :

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993, la
demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  « est  présentée  soit  par  le
propriétaire  de l’immeuble,  soit  par une personne justifiant  d’un titre l’habilitant  à
construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble. » ;



N° 3194 M

CONSIDÉRANT que  le  pétitionnaire,  M.  Eric  CASCIO,  a  produit  auprès  du  secrétariat  de  la
Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) de la Corse-du-Sud,
à  l’appui  de  sa  demande,  une promesse  de  vente  relative  au  terrain  qui  serait
concerné par l’installation d’un ensemble commercial comprenant un supermarché à
l’enseigne Coccinelle et deux boutiques, pour une surface totale de vente de 1 736
m² ; que selon les termes de cette promesse de vente conclue le 9 juin 2005 avec la
commune de Coggia, sa réalisation ne pouvait être demandée par l’acquéreur que
jusqu’au 30 septembre 2006 ; que le compte-rendu, porté à la connaissance de la
Commission nationale d’équipement commercial, de la réunion du conseil municipal
de  Coggia,  en  date  du  4 novembre 2006,  mentionne  que  la  signature  d’une
promesse de vente entre la commune de Coggia et le demandeur, concernant la
propriété communale sur le site concerné de « Penisolu », ne pourra intervenir qu’au
terme de l’enquête environnementale et de la finalisation du plan local d’urbanisme
(PLU) qui devraient s’achever fin février 2007 ;

CONSIDÉRANT que lors de l’instruction du recours exercé le 7 août 2006 contre l’autorisation tacite
intervenue  le  7  juin  précédent  au  profit  de  M.  Eric  CASCIO pour  son  projet  de
création  d’un  ensemble  commercial  de  1  736,40  m²  à  Coggia,  sur  le  site  de
« Penisolu », l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir les éléments certifiant qu’il
bénéficiait de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation de cette opération ;

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation présentée par M. Eric CASCIO est, dès lors, devenue
irrecevable  au  regard  des  dispositions  ci-dessus  mentionnées  de  l’article  18 du
décret susvisé du 9 mars 1993 ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de M. Eric CASCIO est donc refusé.

Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

                                                                       Jean-François de VULPILLIÈRES


