
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 les recours présentés d’une part,

            - par la S.A.S. « IMMOCHAN », ledit recours enregistré le 22 novembre 2005 sous le n° 2910 M,

d’autre part, 

             - par le préfet du Pas-de-Calais, ledit recours enregistré le 30 novembre 2005, sous le n° 2928 M, 

lesdits recours dirigés contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais
en date du 30 septembre 2005,
refusant  d’autoriser la création,  à Noyelles-Godault,  d’un ensemble commercial  d’une surface de
vente  totale  de  4  944 m²,  comprenant  un  magasin  « MONSIEUR MEUBLE » de 1  514 m²,  un
magasin « CUISINES SCHMIDT » de 300 m², un magasin « LITERIE DIFFUSION » de 580 m² et
deux magasins spécialisés, sans enseigne, de 750 m² et 1 800 m² ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Pas-de-Calais ;

Après avoir entendu :

M. Jean URBANIAK, maire de Noyelles-Godault,

M.  Patrick  SARAZIN  et  M.  Philippe  ROUSSEL,  respectivement  directeur  du  développement  et
directeur  régional  de  l’enseigne  « AUCHAN »,  et  M.  Gilles  DEBONTE,  président  de  la  société
« MEUBLES DEBONTE NOYELLES »,

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 31 janvier 2006 ;



N° 2910M/2928M

CONSIDÉRANT que le projet de création, à Noyelles-Godault, d’un ensemble commercial de 4 944 m² de
surface de vente s’accompagnerait  du déplacement de deux enseignes, « MONSIEUR
MEUBLE » et « CUISINES SCHMIDT » déjà présentes sur  la commune de Noyelles-
Godault  et  exploitées  respectivement  sur  1  647  m²  et  300  m²  ;  que  la  S.A.S
« IMMOCHAN »  a  fourni  au  service  instructeur  de  la  direction  du  commerce,  de
l’artisanat,  des services et  des professions  libérales,  une promesse  de bail  entre  la
société « MEUBLES DEBONTE NOYELLES », propriétaire du local occupé aujourd’hui
par l’enseigne « MONSIEUR MEUBLE », et la société « STOKOMANI », laquelle exploite
des magasins non spécialisés, non alimentaires de type solderie ; que la création du futur
magasin  « MONSIEUR  MEUBLE »  d’une  surface  de  vente  inférieure  à  l’actuel
établissement conduirait ainsi à une diminution de la surface de vente des magasins de
meubles de 133 m² ; qu’en outre, s’agissant des deux moyennes surfaces sans enseigne
qui seraient  exploitées  sur  750 m²  et  1 800 m²,  le  demandeur  s’est  engagé, pour la
première, à y installer une activité de vente de produits,  accessoires et aliments pour
animaux de compagnie, en y excluant toutefois la vente d’animaux ; qu’il confirme que la
seconde cellule sera dédiée à l’équipement de la personne ;

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur qui regroupe 203 communes situées
dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, comptait 1 236 180 habitants au
dernier recensement général de 1999 ; que dans les secteurs d’activité concernés par le
présent  projet,  l’appareil  commercial  de  cette  zone  se  caractérise  par  la  présence
notamment de 423 établissements spécialisés représentant 424 379 m² de surface de
vente totale ; que la demande de la société « IMMOCHAN » doit être examinée par la
présente Commission en même temps que les projets portant sur la création, à Hénin-
Beaumont, d’un magasin « IKÉA » de 17 800 m² et d’un centre commercial « MAISON
PLUS » de 18 979 m², ainsi que sur l’extension de 2 870 m² du magasin « ALINÉA »
d’Hénin-Beaumont, dans la mesure où tous ces projets sont situés dans la même zone de
chalandise ; 

CONSIDÉRANT   que le projet de création, à Hénin-Beaumont, du centre commercial « MAISON PLUS » a
été  autorisé  par  la  présente  Commission  ;  qu’au  regard  des  nombreux  projets  déjà
autorisés et non mis en œuvre à ce jour, la réalisation de l’opération envisagée par la
S.A.S « IMMOCHAN » ne conduirait qu’à majorer très faiblement le niveau des densités
commerciales dans les secteurs d’activité considérés ;  

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans la zone commerciale dite du « Bord des Eaux »,
qui est devenue en quelques années un centre commercial à vocation régionale, le plus
important  en  termes  de  surfaces  de  vente  de  la  région  Nord-Pas-de-Calais ;  que  la
création d’un ensemble commercial  de 4 944 m²  qui  consiste principalement,  pour le
secteur  de  l’équipement  de  la  maison,  à  déplacer  deux  enseignes  déjà  présentes,
n’apparaît pas de nature à bouleverser le paysage commercial existant ; que l’intégration
à cette zone commerciale des deux magasins « MONSIEUR MEUBLE » et « CUISINES
SCHMIDT »,  actuellement  un  peu  à  l’écart  sur  un  site  dont  l’accès  est  malaisé,
améliorerait les conditions d’achat des consommateurs ; au surplus, que la réalisation du
projet permettrait de créer 31,71 emplois supplémentaires en équivalent temps plein dans
une région où le taux de chômage est élevé ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi  ce  projet  paraît  compatible  avec  les  dispositions  de l’article  1er de la  loi  du
27 décembre 1973 susvisée ;

N° 2910M/2928M

DÉCIDE : Les recours de la S.A.S. « IMMOCHAN » et du préfet du Pas-de-Calais sont admis.



Le projet de la S.A.S. « IMMOCHAN » est donc autorisé.

En  conséquence  est  accordée  à  la  S.A.S.  « IMMOCHAN »,  l’autorisation  préalable
requise en vue de la création d’un ensemble commercial de 4 944 m² de surface de vente
comprenant un magasin « MONSIEUR MEUBLE » de 1 514 m², un magasin « CUISINES
SCHMIDT »  de  300  m²,  un  magasin  « LITERIE  DIFFUSION »  de  580  m²  et  deux
magasins  sans  enseigne, l’un  spécialisé  dans  la  vente  d’articles et  accessoires  pour
animaux de compagnie de 750 m² et l’autre spécialisé dans l’équipement de la personne
de 1 800 m², à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais).

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


