
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décem bre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU les recours présentés par des tiers: la SARL « CLEMALINE », l'Association « UNICOM », la 
SARL « DEROI », la SARL « MYKA » et la SARL « PHICA » , 
lesdits recours enregistrés le 2 mars 2009 sous le numéro 20 T, le 5 mars 2009 sous le numéro 27 T 
et 28 T, le 9 mars 2009 sous le numéro 36 T et le 11 mars 2009 sous le numéro 39 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Pas-de-Calais 
en date du 5 février 2009 
autorisant la création d'un hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC» d'une surface de vente de 
3 500 m2 et d'une galerie marchande d'une surface de 300 m2 composée de 4 cellules commerciales, 
à Oye-Plage; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur; 

M. Olivier MAJEWICZ, maire d'Oye-Plage ; 

M. Stéphane DEBRUYNE, conseiller municipal, référent économique; 

M. Teddy LAUBY, directeur général de services de la mairie d'Oye-Plage; 

M. Alexandre DEROI, gérant de la SARL « DEROI » ; 

M. Thierry BOSSCHAERT, vice-président de l'Association « UNICOM » ; 

Maître Emmanuel PAILLARD, avocat de la SARL « MYKA » ; 

Maître Dominique WAYMEL, avocat de la SARL « CLEMALINE » ; 

M. Olivier FACHE, directeur « SCAPEST » du centre « E. LECLERC » ; 

M. Dominique LEJARDS, cabinet d'architecte; 

M. François-Xavier FRAPPIER, directeur du Cabinet Albert & Associés » ; 



20 T - 27 T - 28 T - 36 T et 39 T 
Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui s'élevait à 
61 277 habitants en 1999, a connu une légère progression de 0,76 % entre les deux 
derniers recensements généraux de 1990 et 1999; que les données statistiques les 
plus récentes relatives à l'évolution de la population font état· d'une diminution 
démographique de l'ordre de 1,11 % ; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet, en périphérie de bourg, se fera au détriment des petits 
commerces d'Oye-Plage et de Gravelines; qu'il ne participera donc pas à l'animation 
urbaine de la commune d'Oye-Plage; 

CONSIDERANT que le projet générera une augmentation du trafic d'environ 42 % sur le principal axe 
routier desservant le site (RD 940) ; 

CONSIDERANT que le lieu d'implantation envisagé par ce projet n'est pas desservi régulièrement par les 
transports collectifs et générera des déplacements motorisés importants; 

CONSIDÉRANT que ce projet, situé à la sortie ouest de la commune d'Oye-Plage le long de la route 
nationale 1, est incompatible avec les dispositions de la loi littoral compte tenu de sa 
localisation favorisant la coupure d'urbanisation et en discontinuité de l'agglomération 
d'Oye-Plage; 

CONSIDERANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code 
de commerce, 

DÉCIDE: Les recours des tiers susvisés sont admis, 
Le projet de la SCI « TILLOY DUNES D'OPALE » est donc refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~ 
François Lagrange 




