
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  société  par  actions  simplifiées  « DISTRIBUTION  CASINO  FRANCE »
agissant en qualité d’exploitante du magasin « CASINO » situé à Eymoutiers (Haute-Vienne ), 
ledit recours ayant été enregistré le 14 novembre 2006 sous le n° 3287M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-
Vienne du 11 octobre  2006,  ayant  refusé  d’autoriser  l’extension du supermarché  « CASINO » de
800 m² existant actuellement à Eymoutiers (Haute-Vienne), pour porter sa surface de vente de 1 700m²
à 2 500 m² ;

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

Après avoir entendu :

M. Denis VERCINDEN Président de l’association des commerçants d’Eymoutiers ;

M. Christophe GUILLEMOT, Directeur régional Développement du groupe « CASINO » ;

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 24 avril 2007 ;



          N° 3287

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui s’étend sur vingt-sept
communes situées à vingt minutes de trajet du présent projet,  s’élevait à 12 021
habitants en 1999, soit une diminution entre les recensements généraux de 1999 et
1990 ; que les recensements provisoires effectués sur la période 2004-2006 ont fait
apparaître un renversement de cette tendance et une progression démographique
estimée à 3 % ;

CONSIDÉRANT que  la  densité  commerciale  en  grandes  et  moyennes  surfaces  à  dominante
alimentaire au sein de la zone de chalandise resterait, après réalisation du présent
projet  inférieure aux moyennes nationales et  départementales de référence ;  que
cette sous-densité doit en outre être lue au regard de la progression démographique
de la zone de chalandise et de la population touristique qui y a été recensée ;

CONSIDÉRANT que  l’équipement  commercial  en  grandes  et  moyennes  surfaces  à  dominante
alimentaire de la zone de chalandise ne comporte, en plus du magasin « CASINO »
de 1700 m² dont il s’agit,  qu’un supermarché « SUPER U » de 1 439 m² situé à
Châteauneuf-La-Forêt ; que ce projet permettrait  de diversifier l’offre  commerciale
dans  une  zone  de  chalandise  essentiellement  rurale,  les  besoins  des
consommateurs  portant  notamment  sur  les  produits  non  alimentaires ;  qu’il
autoriserait la réduction de l’évasion commerciale actuellement constatée vers les
pôles commerciaux de Saint-Léonard-de-Noblat et de Limoges ; qu’il améliorerait le
confort d’achat des consommateurs en permettant de rénover un magasin ouvert
depuis  plus  de  dix  ans ;  qu’il  ne  se  traduirait  pas  par  un  gapillage de surfaces
commerciales ;

CONSIDÉRANT que ce projet a fait l’objet d’une concertation avec les associations de commerçants
concernés  et  ne  devrait  pas  remettre  en  cause  l’équilibre  existant  entre  les
différentes  formes  de  commerce,  au  détriment  notamment  de  la  quinzaine  de
magasins  traditonnels  qui  seraient  situés  à  moins  de  cinq  minutes  de  son  lieu
d’implantation ; qu’il devrait contribuer au renforcement du tissu commercial du bourg
d’Eymoutiers ;

CONSIDÉRANT que ce projet  ne contredit  pas les préconisations  du schéma de développement
commercial de la Haute-Vienne ; qu’il se traduirait par la création de 8,11 emplois en
équivalent 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  SAS «  DISTRIBUTION CASINO France »  est autorisé. 

En conséquence est  accordée à  la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »
l’autorisation  préalable  requise  en  vue  de  l’extension  de  800  m²  du  magasin  à
dominante alimentaire «CASINO » situé à Eymoutiers (Haute-Vienne), afin de porter
sa surface de vente de 1 700 m² à 2 500 m² .

Le Président de la Commission
 nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


