
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 « STORIM », 
ledit recours enregistré le 12 septembre 2006 sous le n° 3219M
et  dirigé  contre  la  décision  de  la  commission  départementale  d'équipement  commercial  de  la
Charente-Maritime
en date du 10 août 2006,
lui refusant l’autorisation de créer un magasin « LA HALLE ! » de 1 200 m² de surface de vente,
spécialisé  dans  la  commercialisation  de  vêtements,  sous-vêtements,  lingerie  et  accessoires
d’habillement,  et  un magasin « LA HALLE O CHAUSSURES » de 621 m²  de surface de vente,
spécialisé dans la commercialisation de chaussures, à Bourcefranc-le-Chapus ;

VU les  travaux  de  l'observatoire  départemental  d'équipement  commercial  de  la  Charente-
Maritime ;

Après avoir entendu :

M Jean-Luc ROUSSEAU, maire de Bourcefranc-le-Chapus,

MM Jean-François LAGARDE, vice président de la Communauté de communes du bassin de
Marennes et Olivier BOUCHERAND, responsable du développement économique de la
Communauté de communes du bassin de Marennes,

M Nicolas MARSOLLIER, directeur de l’expansion du groupe « VIVARTE » et  M Jacky CHEVREAU,
représentant de l’investisseur ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

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

N° 3219M



CONSIDÉRANT que  la  zone  de  chalandise  des  magasins  « LA  HALLE ! »  et  « LA  HALLE  O
CHAUSSURES » envisagés à Bourcefranc-le-Chapus, telle que cette zone a été délimitée par la société
« STORIM », auteur du présent recours, regroupait 42 167 habitants au recensement général de 1999 et 43
726 habitants en prenant en compte les chiffres de population de certaines communes ayant fait  l’objet
d’enquête de recensement en 2004 ou 2005 ; que les magasins projetés, ainsi que le révèlent plusieurs
dossiers  de demande  relatifs  à  ces types d’établissement,  exercent  une attraction significative sur  les
consommateurs résidant dans une zone dont le périmètre correspond à un temps maximum de 20 minutes
de trajet en automobile pour atteindre ces points de vente ; que la zone d’influence potentielle ainsi définie
regroupait 39 332 habitants au recensement général de 1999 et 39 760 habitants en prenant en compte les
chiffres de population de certaines communes ayant fait l’objet d’enquête de recensement en 2004 ou 2005 ;

CONSIDÉRANT que ces zones de chalandise se caractérisent par une forte fréquentation touristique,
notamment en période estivale ; que, selon le demandeur, la population touristique équivaut à une population
permanente supplémentaire sur l’année de 11 800 habitants dans la zone de chalandise initialement définie
et de 14 400 habitants dans la zone d’influence potentielle ;

CONSIDÉRANT dans ces deux zones, un projet concurrent dont est saisi la Commission nationale
d’équipement commercial, projet portant sur la création d’un magasin de vêtements « DEFI MODE » de 900
m² de surface de vente  et d’un magasin de chaussures « CHAUSSEA » de 600 m² de surface de vente à
Marennes, à 4 minutes environ en automobile du terrain d’implantation des magasins « LA HALLE ! » et « LA
HALLE O CHAUSSURES » envisagés à Bourcefranc-le-Chapus ; 

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  de  ces  deux  projets  à  Bourcefranc-le-Chapus  et  à  Marennes
porterait,  dans chacune des deux zones de chalandise étudiées, les densités en grandes et  moyennes
surfaces  de  distribution,  qu’il  s’agisse  de  celles  spécialisées  dans  la  vente  de  vêtements   ou  celles
spécialisées dans la  vente  de chaussures,  à  des niveaux  très  supérieurs,  même en  tenant  compte  de
l’apport touristique, à ceux observés en moyenne en France ; que la réalisation quasi-simultanée de ces
deux  projets  risque  donc  d’affecter  l’équilibre  entre  les  différentes  formes  de commerce  des  zones  de
chalandise étudiées et de se traduire, sur le marché potentiel de la zone d’attraction commune aux deux
ensembles commerciaux prévus, par une augmentation brutale de l’emprise de la grande distribution, de
nature à déstabiliser l’activité de certains points de vente alors que les petits commerces spécialisés dans
l’équipement  de  la  personne sont  principalement  exploités  dans  les  centres-villes,  où  ils  constituent  un
facteur essentiel d’animation de la vie urbaine ;

CONSIDÉRANT que dans la zone d’influence potentielle dont le périmètre correspond à un temps
maximum  de  20  minutes  de  trajet  en  automobile  pour  se  rendre  dans  les  magasins  envisagés  à
Bourcefranc-le-Chapus,  les  densités en grandes  et  moyennes surfaces  de distribution, qu’il  s’agisse de
celles  spécialisées  dans  la  vente  de  vêtements   ou  celles  spécialisées  dans  la  vente  de  chaussures,
atteindraient, après réalisation du seul projet de la société « STORIM » et en tenant compte de l’apport de la
clientèle touristique, des niveaux équivalents à ceux observés en moyenne en France ; qu’il en serait  de
même dans la zone d’influence potentielle des magasins « DEFI MODE » et « CHAUSSEA » à Marennes,
après réalisation du seul projet des sociétés « DEFI MODE » et « VGM » ;

 

N° 3219M

CONSIDÉRANT qu’il convient donc d’opérer un choix entre les deux projets envisagés à Marennes et
à Bourcefranc-le-Chapus ; qu’à cet égard la réalisation du projet envisagé par les sociétés « DEFI MODE »
et « VGM » à Marennes apparaît préférable ; qu’en effet la réalisation de ce projet qui, d’ailleurs, porte sur la
création de magasins de dimensions inférieures à celles des magasins envisagés dans le projet de la société
« STORIM », complèterait un pôle commercial existant et favoriserait la concurrence dans le secteur de la
grande distribution spécialisée dans l’équipement de la personne en introduisant dans l’arrondissement de
Rochefort deux nouvelles enseignes, alors que les enseignes du groupe VIVARTE prévues à Bourcefranc-le-
Chapus sont relativement bien représentées dans cet arrondissement ; que le projet des sociétés « DEFI
MODE » et « VGM » a donc été autorisé ;



CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, le projet de la société « STORIM » est incompatible 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 est rejeté.

Le projet de la société « STORIM » est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


