
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 du Pas-de-Calais
ledit recours enregistré le 30 novembre 2005 sous le n° 2930 M
et dirigé contre la décision
de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais
en date du 30 septembre 2005,
autorisant  la création à  Hénin-Beaumont  (62)  d’un ensemble  commercial  « Maison  Plus »  d’une
surface de vente totale de 18 979 m² composé de 18 moyennes et grandes surfaces spécialisées en
équipement de la maison totalisant 17 679 m² et un magasin à l’enseigne « AUBERT » spécialisé en
puériculture de 1 300 m² ;

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

Après avoir entendu :
M. Gérard DALONGEVILLE, maire de la commune d’Hénin-Beaumont ;
M. Philippe DEMARQUILLY, adjoint au maire de la commune d’Hénin-Beaumont ;
M. Jean-François DELAOUSTRE, représentant de la société « SOPIC NORD INVESTISSEMENT » ;
M. Julien SAVOYE, directeur de programme de la société « SOPIC NORD INVESTISSEMENT » ;
M. François-Xavier FRAPPIER, directeur du cabinet Albert et Associés ;
M. Jean-Claude PIGEYRE, président de l’Union commerciale d’Hénin-Beaumont ;
M. Benoît DECQ, directeur du Plan local pour l’insertion et l’emploi ;
M. Florian FRYSON, directeur de la Mission locale de l’agglomération d’Hénin-Beaumont ;

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 2930 M

CONSIDÉRANT que  le  projet  de  création  d’un  ensemble  commercial  « Maison  Plus »,  spécialisé  en
équipement de la maison, sur la commune d’Hénin-Beaumont (62) se compose de 19
magasins représentant 18 979 m² de surface de vente répartis comme suit :
- un magasin  « ELECTRO-DEPOT » spécialisé en électroménager,  TV et hifi  d’une

surface de vente de 1944 m² ;
- un magasin « YOUNG’S » spécialisé en informatique de 1800 m² ;
- un  magasin  de  bricolage  « LAPEYRE »  spécialisé  en  matériaux  et  sanitaires  de

1500 m² ;
- un magasin « AUBERT » spécialisé en puériculture de 1300 m² ;
- trois  magasins  spécialisés  en  équipement  du  foyer  et  luminaires  exploités

respectivement par les enseignes « CASA » sur 700 m², « MAISONS DU MONDE »
sur 650 m² et « TREIZE A TABLE » sur 600 m² ;

- sept  magasins de meuble  exploités respectivement  par  les enseignes « BOIS ET
CHIFFONS »  sur  1000 m²,  « INTERIOR’S »  sur  760 m²,  « HOME CENTER »  sur
490 m², « VOGICA » sur 490 m², « AUTHENTICA » sur 805 m², « BLEU NUIT » sur
490 m² et « CUISINES PLUS » sur 350 m² ;

- cinq magasins spécialisés en équipement de la maison dont les enseignes n’étaient
pas connues à la date de réunion de la CNEC et dont les surfaces  de vente se
répartissent  comme  suit :  un  magasin  de  1700 m²,  deux  magasins  de  1400 m²
chacun, un magasin de 900 m² et un magasin de 700 m² de surface de vente.

L’ensemble  commercial  « Maison  Plus »  comprend  également  un  pôle  de  petites
entreprises  et  d’artisans  qui  travaillent  dans  la  construction  et  l’aménagement  de  la
maison, qui n’a pas été soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

CONSIDÉRANT que l’impact du projet « Maison Plus » a été étudié sur la zone de chalandise initiale du
demandeur, qui comptait 1 234 207 habitants en 1999, ainsi que sur la zone définie selon
des courbes isochrones pour inclure l’ensemble des communes situées à 60 minutes en
voiture de l’ensemble commercial « Maison Plus », qui compte 3 274 454 habitants des
quatre départements français du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme et de l’Aisne et
919 934 habitants de Belgique, selon une évaluation de 2004 ;

CONSIDÉRANT que l’équipement  commercial  de la zone de chalandise initiale du demandeur compte
153 498 m²  de  surface  de  vente  exploités  par  des  hypermarchés,  123 543 m²  de
magasins  spécialisés  en  meuble,  13 220 m²  de  grandes  surfaces  spécialisées  en
équipement du foyer et luminaires, 43 775 m² en magasins de bricolage spécialisés en
matériaux et sanitaires, 21 541 m² de magasins spécialisés en revêtements pour sols et
murs ;  27 989 m²  en  électroménager-TV-hifi  et  3 989 m²  en  magasins  spécialisés  en
informatique ainsi que 3 890 m² de magasins spécialisés en puériculture ; que dans la
zone  définie  par  les  courbes  isochrones,  l’équipement  commercial  compte  en  outre
287 372 m² en hypermarchés, 185 352 m² en meuble, 10 707 m² en équipement du foyer
et  luminaires,  109 380 m²  en  magasins  de  bricolage  spécialisés  en  matériaux  et
sanitaires, 32 590 m² pour le secteur des revêtements de sols et murs,  36 421 m² en
électroménager-TV-hifi et 3 921 m² en informatique ainsi que 6 685 m² en puériculture ;
qu’en  outre, la  partie  belge de la zone de chalandise compte  près  de 150 magasins
concernés par le projet.

CONSIDÉRANT que  le  présent  projet,  portant  sur  la  création  de  l’ensemble  commercial  « Maison
Plus » de 18 979 m² implanté à Hénin-Beaumont, doit être examiné par la présente Com-
mission nationale d’équipement commercial en même temps que le projet de création, à
Noyelles-Godault  (62),  au  sein  du  centre  commercial  « AUCHAN »,  d’un  ensemble
commercial de 4 944 m² de surface de vente composé de cinq magasins ; que la création
de cet ensemble commercial,  qui  est  inclus dans la zone de chalandise de « Maison
Plus », a été autorisée par la présente commission nationale ;

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation des projets autorisés, dont le présent projet « Maison Plus », la
densité en équipement de la maison regroupant les activités du meuble, l’équipement de
la maison et le luminaire, ainsi que la vente d’électroménager-hifi-TV est, dans la zone
isochrone, légèrement supérieure à la moyenne de référence nationale et à la densité cal-
culée dans le département du Pas-de-Calais ; que cette même densité en équipement de
la maison est proche des moyennes de référence nationale et départementale dans la
zone isochrone ; que la densité en « magasins de bricolage spécialisés dans la vente de



matériaux et sanitaires » est supérieure aux moyennes de référence nationale et départe-
mentale dans la zone de chalandise initiale, mais  inférieure à ces mêmes  références
dans la zone définie par les courbes isochrones ; que les densités en concernant le maté-
riel  de bureau,  les  ordinateurs  et  les  logiciels  et  le  secteur  de  la   puériculture  sont
proches des moyennes de références nationale et départementale.

CONSIDÉRANT que la création du projet  « Maison Plus » permettrait  de regrouper  au sein d’un pôle
commercial unique 19 magasins spécialisés dans l’équipement de la maison ; que la réa-
lisation cet ensemble commercial aurait pour intérêt de compléter et de diversifier l’offre
destinée à l’équipement de la maison, et tout particulièrement de permettre le développe-
ment et l’installation de nouvelles enseignes spécialisées en meubles et en produits pour
le foyer ; qu’ainsi le pôle « Maison Plus » qui propose un large panel d’offre propre à ré-
pondre à une demande diversifiée, est de nature à capter une clientèle éloignée et à frei-
ner l’évasion commerciale, notamment vers la Belgique.

CONSIDÉRANT que la réalisation de « Maison Plus » permettrait de créer 166 emplois et que la société
« SOPIC NORD INVESTISSEMENT » s’est engagée par voie contractuelle à recruter en
partenariat avec les acteurs locaux en charge de l’emploi et de l’insertion, notamment
dans le cadre du Plan local d’Insertion et d’Emploi.

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  ce  projet  paraît  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 création d’un ensemble commercial « Maison Plus », composé de 19
magasins totalisant 18 979 m² de surface de vente, sur la commune d’Hénin-
Beaumont (62), par la société « SOPIC NORD INVESTISSEMENT », est autorisé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


