
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 Nord,
ledit recours enregistré le 10 janvier 2006 sous le n° 2976 M
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Nord, en
date du 10 novembre 2005,
autorisant la société civile immobilière « HERON LEISURE LILLE » à créer, avenue de l’Avenir à
Lezennes,  sur  les territoires des communes de Lezennes et de Villeneuve-d’Ascq,  un ensemble
commercial de 15 000 m² de surface de vente, composé des 13 magasins suivants :

magasins Nature d’activité Surface de vente
CULTURA Culture-loisirs 2 500 m²
DARTY Electroménager, radio, télévision, ordinateurs 2 200 m²  
GO SPORT Sport-loisirs 2 140 m²
YOUG’S  Ordinateurs et logiciels 1 600 m²  
LA GRANDE RECRE Jeux et jouets 1 250 m²
Enseigne non définie Equipement du foyer et/ou meubles ou sport-loisirs 1 200 m²
Enseigne non définie Divers (loisirs créatifs ou puériculture) 900 m²
MILONGA Instruments de musique et partitions 900 m²
Enseigne non définie Equipement du foyer et/ou meubles ou habillement 660 m²
Enseigne non définie Equipement du foyer et/ou meubles ou habillement 520 m²
Enseigne non définie Divers (jeux, jouets) ou habillement 450 m²
Enseigne non définie Divers (téléphonie, informatique, jeux video) 380 m²
Enseigne non définie Sport-loisirs 300 m²

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

Après avoir entendu :

MM. Marc GODEFROY, maire de Lezennes et Jean-Michel STIEVENARD, maie de Villeneuve-
d’Ascq,

M. Claude DHININ, vice-président de « Lille-Métropole Communauté Urbaine »,

MM. Peter FERRARI, directeur général de la société « HERON » et Dimitri DELANNOY, conseil,

M Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

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



N° 2976M

CONSIDÉRANT que, telle qu’elle a été délimitée par le demandeur dans son dossier de demande
présenté en commission départementale d’équipement commercial,  la zone de chalandise de l’ensemble
commercial  envisagé regroupait 558 353 habitants  au dernier  recensement  général de la population de
1999 ; qu’il ressort cependant du dossier de demande que les communes de la zone de chalandise ainsi
délimitée,  les plus éloignées de cet ensemble commercial, sont situées à 23 minutes en automobile du site
concerné alors que plusieurs communes, moins éloignées, ont été exclues par le demandeur de la zone de
chalandise en raison notamment de leur équipement commercial ; qu’en tout état de cause, compte tenu de
ses dimensions,  de la nature d’activité de ses magasins et de sa localisation près de l’important  centre
commercial  « V2 »  à  Villeneuve-d’Ascq,  cet  ensemble  commercial  est  susceptible  d’attirer  une clientèle
résidant  jusqu’à  25  minutes  de  trajet  en  automobile  du  terrain  d’implantation  choisi ;  que,  dans  ces
conditions, lors de l’instruction de la demande devant la Commission nationale d’équipement commercial, le
pétitionnaire a été conduit à corriger la zone de chalandise proposée au niveau départemental   afin de
prendre en compte la totalité des communes situées dans un périmètre correspondant à un temps de trajet
en automobile de 25 minutes  au maximum  à partir  du terrain  d’implantation  de l’ensemble  commercial
envisagé ;  que  la  zone  d’influence potentielle  ainsi  corrigée  regroupait  1  371  884 habitants  au  dernier
recensement général de la population de 1999 dont 101 746 résidant en Belgique ; 

CONSIDÉRANT l’évolution  attendue  de  l’équipement  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de
distribution  dans  les  zones  de  chalandise  ainsi  définies,  compte  tenu  des  nombreuses  autorisations
d’exploitation commerciale délivrées pour des projets non encore mis en œuvre ;

CONSIDÉRANT que, quelles que soient les zones de chalandise étudiées, leurs densités en grandes
et moyennes surfaces de distribution dans tous les domaines d’activité concernés seraient portées, après
réalisation de l’ensemble commercial envisagé et des projets déjà autorisés, à des niveaux supérieurs à
ceux des densités nationales correspondantes ; qu’il en serait de même en ce qui concerne les densités en
magasins généralistes de type hypermarché ou « grands magasins » ;

CONSIDÉRANT en particulier que, dans la zone d’influence potentielle globale, après réalisation de
l’ensemble  commercial  envisagé  et  des  projets  déjà  autorisés,  les  densités  en  grandes  et  moyennes
surfaces  spécialisées  dans  la  commercialisation  d’articles  d’électrodomestique  (électroménager,  radio,
télévision, matériel Hifi), de matériel de bureau et de micro informatique, de puériculture, de jouets et de
loisirs  créatifs  ou enfin  de culture (livres,  papeterie,  disques)  seraient  supérieures  de plus  de 60% aux
densités correspondantes  actuellement  observées au niveau national ;  que, dans la zone de chalandise
initialement établie par le demandeur, plus directement concernée par le projet examiné, les densités en
« grands  magasins »  et  en  grandes  et  moyennes  surfaces  spécialisées  dans  la  commercialisation
d’instruments  de  musique,  d’articles  de  puériculture,  de  jouets  et  de  produits  de  loisir  créatif  ou  enfin
d’articles culturels (livres, papeterie, disques) seraient supérieures de plus de 100% aux densités nationales
de référence ; que dans les domaines du sport ou de l’électrodomestique les densités de cette même zone
de chalandise restreinte seraient supérieures de plus de 40 % aux densités nationales de référence ; 

CONSIDÉRANT que la  réalisation  du  projet  de  la  société  civile  immobilière  « HERON LEISURE
LILLE », ajoutée à celle  des différents projets déjà autorisés et non encore mis en œuvre, risque donc
d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce des zones de chalandises étudiées ;



N° 2976M

CONSIDÉRANT certes  que  la  réalisation  de  cet  ensemble  commercial  près  du  centre  ville  de
Villeneuve-d’Ascq contribuerait utilement à animer la concurrence dans certains domaines d’activité (sport,
jouets,  livres,  électroménager)  et  devrait  se  traduire  par  un  solde  positif  en  matière  d’emploi ;  que,
cependant, le centre ville de Villeneuve-d’Ascq est déjà bien pourvu en grandes et moyennes surfaces de
distribution ; qu’en outre et compte tenu du niveau très élevé qu’atteindraient, dans les zones de chalandise
étudiées,  les  densités  en  grandes  et  moyennes  surfaces  de  distribution  dans  plusieurs  des  domaines
d’activité concernés, les effets positifs du projet ne sont pas tels qu’ils puissent compenser l’aggravation du
déséquilibre entre les formes de commerce qu’entraînerait cette opération ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  le projet  de la société civile immobilière « HERON LEISURE LILLE » ne
paraît pas 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 du préfet du Nord est admis.

Le  projet  de  la  société  civile  immobilière  « HERON LEISURE LILLE »  est  donc
refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIÈRES


