
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.C.I .  « SECLIN 01 », la S.A.S « SECLINDIS » et la S.C.I « MBM »,

ledit recours enregistré le 2 décembre 2005 sous le n° 2933M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord, en
date du 4 novembre 2005,
leur refusant l’autorisation de créer dans la ZAC de l’Epinette à Seclin (Nord) une station service  « E.
LECLERC » de 280 m² de surface de vente, dotée de 12 positions de ravitaillement et appelée à être
annexée à l’hypermarché « E. LECLERC » envisagé sur le même site ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Nord ;

Après avoir entendu :

M  Bernard DEBREU, maire de Seclin,

M Claude DHINNIN, vice président de Lille Métropole Communauté Urbaine,

M Alain FLIPO, vice président de la chambre de commerce et d’industrie de Lille Métropole,

M Jacques FERMAUT, vice président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Nord,

MM François VUILLET-PETITE, représentant la S.C.I. « SECLIN 01 », Maxence MAURICE,
représentant les sociétés « SECLINDIS » et « MBM », et François-Xavier FRAPPIER, du cabinet
« ALBERT ET ASSOCIES », conseil,

M Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 mai 2006 ;



N° 2933M

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du centre commercial « E LECLERC » et de sa station
service envisagés à Seclin, telle qu’elle a été délimitée par les demandeurs dans le dossier présenté en
commission  départementale  d’équipement  commercial,  regroupait  181  259  habitants  au  dernier
recensement général de la population de 1999 ; qu’il ressort cependant du dossier de demande que le centre
commercial et sa station service projetés sont susceptibles d’attirer des consommateurs résidant jusqu’à 20
minutes en automobile du site concerné alors que plusieurs communes moins éloignées ont été exclues par
les demandeurs de la zone de chalandise en raison notamment de leur équipement commercial  ou des
équipements commerciaux voisins ; que, dans ces conditions, lors de l’instruction de cette demande devant
la Commission nationale d’équipement commercial, les demandeurs ont été conduits à corriger la zone de
chalandise initialement proposée afin de  prendre en compte la totalité des communes situées dans un
périmètre correspondant à un temps de trajet en automobile de 20 minutes au maximum à partir du terrain
d’implantation du centre commercial envisagé ; que la zone d’influence potentielle ainsi corrigée regroupait
736 113 habitants au dernier recensement général de la population de 1999 ; 

CONSIDÉRANT que, dans la  zone de chalandise initialement établie par les demandeurs, la densité
en stations services annexées à des grandes et  moyennes surfaces de distribution serait portée, après
réalisation du projet de création du centre commercial « E. LECLERC » et de sa station service à Seclin, à un
niveau équivalent à celui de la densité nationale correspondante ; que, dans la  zone d’influence potentielle
du centre commercial, la densité en stations services annexées à des grandes et moyennes surfaces de
distribution demeurerait, après réalisation du projet de création du centre commercial « E. LECLERC » et de
sa station service à Seclin, à un niveau inférieur à celui de la densité nationale correspondante ; que le projet
des sociétés  « SECLIN 01 », « SECLINDIS » et « MBM » ne devrait donc pas affecter, dans le domaine de
la distribution de carburants, l’équilibre entre les différentes formes de commerce de ces zones ;

CONSIDÉRANT en outre que dans la zone d’influence potentielle du centre commercial envisagé où
deux groupes de distribution (AUCHAN et CORA) exploitent actuellement 76 % de la surface de vente en
hypermarchés et 48 % de la surface de vente en magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m², la
réalisation du projet des sociétés « SECLIN 01 », « SECLINDIS » et « MBM », devrait contribuer à animer la
concurrence au profit des consommateurs locaux ;

CONSIDÉRANT dans  ces  conditions  que  le  projet  de  création  par  les  sociétés  « SECLIN  01 »,
« SECLINDIS »  et  « MBM »  d’une  station  service  « E.  LECLERC »  appelée  à  être  annexée  au  futur
hypermarché  « E.  LECLERC » envisagé dans la ZAC de l’Epinette à Seclin,  paraît  compatible avec les
dispositions de l’article  1er de la loi  du 27 décembre 1973 susvisée et de l’article L 720-1 du Code de
commerce ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.

Le projet des sociétés « SECLIN 01 », « SECLINDIS » et « MBM » est donc autorisé.

En conséquence, est accordée à la S.C.I. « SECLIN 01 », la S.A.S. « SECLINDIS »
et la S.C.I. « MBM » l’autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC de
l’Epinette à Seclin, une station service « E. LECLERC » de 280 m² de surface de
vente,  dotée  de  12  positions  de  ravitaillement  et  appelée  à  être  annexée  à
l’hypermarché « E. LECLERC » envisagé sur le même site.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


