
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 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 le recours présenté par la SAS. « IMMOCHAN FRANCE ", 
ledit recours enregistré le 11 mai 2010 sous le n° 506D 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais 
en date du 13 avril 2010, 
refusant à la SAS. « IMMOCHAN FRANCE" l'autorisation de créer, à Avion, un ensemble 
commercial de 2 000 m2 de surface de vente totale composé de deux magasins spécialisés dans la 
vente d'articles de sport et loisirs de 246 m2 et 1 754 m2 ; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Jean-Marc TELLIER, maire d'Avion, et son directeur de cabinet, M. Bruno GOSSELlN, 

M. Patrick SARAZIN, directeur du développement de la société « AUCHAN France », et Me Thierry 
GALLOIS, avocat, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 



N° 5060 

CONSIDÉRANT que le présent projet s'insère dans le cadre plus global de la création, dans la zone 
d'activités de la Glissoire à Avion, d'un ensemble commercial d'une surface de vente 
totale de 18 243 m2 composé de trois autres sous-ensembles commerciaux détaillés 
comme suit: 

un ensemble commercial comprenant hypermarché « AUCHAN » de 4 500 m2, une 
galerie marchande de 1 573 m2, un espace « Drive» de 100 m2, un magasin 
spécialisé dans l'équipement de la personne de 900 m2 et un magasin spéCialisé 
dans l'équipement de la maison de 1 000 m2, 

un « Strip Mali» spécialisé dans l'équipement de la maison composé de six boutiques 
totalisant 2 850 m2 et un centre-auto de 600 m2, 

un « Strip Mali» spécialisé dans l'éqUipement de la personne composé de six 
boutiques totalisant 4 720 m2 ; 

CONSIDÉRANT que les trois projets précités ont également été refusés par la même commission 
départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais en date du 13 avril 2010 
et qu'ils font chacun l'objet d'un recours auprès de la présente commission nationale; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de cette opération, dans sa globalité, contribuerait à positionner le pôle 
commercial d'Avion au niveau de l'agglomération; que le schéma de cohérence territorial 
(SCoT) de Lens-Liévin-Hénin-Carnin a identifié le pôle d'Avion comme un pôle secondaire 
n'ayant pas vocation à devenir un pôle d'intérêt d'agglomération ou régional ; que le 
document précité proscrit, sur son territoire, toute nouvelle implantation d'envergure 
entraînant le déséquilibre de l'unité commerciale des trois autres pôles commerciaux 
d'envergure régionale, à savoir, « AUCHAN » à Noyelles-Godault, « CARREFOUR» à 
Liévin et « CORA» à Vendin-le-Vieil; qu'ainsi, la création d'un ensemble commercial de 
près de 20 000 m2 de surface de vente n'est pas compatible avec les prescriptions du 
document d'orientations générales du SCoT; 

CONSIDÉRANT au surplus, qu'au regard de son ampleur et de la nature des activités envisagées, la 
réalisation de l'opération, dans sa globalité, aurait un impact très fort sur l'activité des 
commerces traditionnels de centres-villes, notamment ceux de Lens, alors même qu'une 
importante opération de requalification y est en cours; 

CONSIDÉRANT enfin, que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur qui comptait 
336 653 habitants en 2007 a enregistré une baisse de 1,2% depuis le dernier 
recensement général de 1999 tandis que celle d'Avion, commune d'implantation du 
projet, a pour sa part diminué de 3,7% au cours de la même période; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SAS. « IMMOCHAN FRANCE» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

f/~ 
François Lagrange 

2 


