
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°  2002-1369  du  20  novembre  2002  relatif  aux  schémas  de  développement
commercial ;

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 région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne
 le 25 août 2006,

ledit recours enregistré le 25 août  2006 sous le n° 3210 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Marne
en date du 28 juin 2006,
autorisant la création d’un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais et ultra frais
à l’enseigne « COTE HALLES » d’une surface de vente de 900  m² à Reims (Marne) ;

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

Après avoir entendu :

Madame Marie Annick ROGER, adjointe au maire de Reims ;

Monsieur Léo BAHADOURIAN, directeur de développement de la SARL «Côté Halles
Développement» ;

Monsieur Philippe BARLAND, responsable de développement de la SARL «Côté Halles
Développement » ;

Monsieur Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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



        

                     N° 3210 M

CONSIDÉRANT que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  établie  par  le  demandeur  et  qui
comptait,  en 1999, 271 446 habitants, a progressé de + 3,69 % entre les deux derniers recensements
généraux de 1990 et 1999 ; que cette tendance semble toutefois se ralentir au regard des résultats des
recensements provisoires effectués par l’INSEE en 2004 et 2005, portant sur trente communes de la zone
de chalandise ainsi que sur la population de la ville de Reims ;

CONSIDÉRANT que  l’équipement  commercial  de  la  zone  de  chalandise  initiale  compte  huit
hypermarchés d’une surface totale de 73 756 m², trente huit supermarchés totalisant
35 013  m²,  trois  supérettes  totalisant  937  m²,  cinq  magasins  de surgelés d’une
surface totale de 1 150 m² et un magasin alimentaire spécialisé de 497 m²  ; que
cette zone de chalandise se caractérise également par la présence de deux cent
cinquante petits commerces alimentaires ;

CONSIDÉRANT qu’après  prise en compte des  projets  déjà  autorisés,  le  présent  projet  porterait  la
densité  commerciale  en  moyennes  et  grandes  surfaces  à  dominante  alimentaire  dans  la  zone  de
chalandise à un niveau avoisinant 450 m²/1000 habitants, ce qui resterait inférieur aux densités de toutes
les agglomérations de la Marne ;

CONSIDÉRANT que ce magasin, dont l’enseigne n’est pas présente dans la zone de chalandise et
dans le département, propose une offre novatrice basée sur la vente de produits frais
et ultra frais qui complétera l’offre alimentaire, issue principalement d’hypermarchés
et de supermarchés, déjà présente dans la zone d’activités de la Neuvillette et dans
l’ensemble de la zone de chalandise ;

CONSIDÉRANT que compte tenu de son  taux d’emprise limité et de son implantation en périphérie
de  l’agglomération  de  Reims,  au  sein  d’une  zone  d’activités  comprenant  de
nombreux autres magasins de plus de 300 m², ce projet n’est pas susceptible de
porter  atteinte  aux  petits  commerces  traditionnels  alimentaires  de  la  zone  de
chalandise ;

CONSIDÉRANT que ce projet  contribuera à la modernisation des équipements commerciaux et à
l’adaptation  des  modes  de  consommation  conformément  au  schéma  de
développement commercial de la Marne qui préconise une adaptation qualitative et
quantitative de l’offre commerciale de l’agglomération de Reims, qu’il participera au
rééquilibrage des équipements commerciaux au nord de cette agglomération ; qu’il
se traduira au surplus par la création de trente emplois ;  

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SCI « LP 14» est donc autorisé.

En conséquence, est accordée à la SCI «LP 14» l’autorisation préalable requise en
vue de la création d’un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais
et ultra frais à l’enseigne « COTE HALLES » d’une surface de vente de 900  m² à
Reims (Marne).

                   Le Président de la Commission
            nationale d'équipement commercial

Jean François de Vulpillières


