
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 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 le préfet du département du Nord, 
ledit recours enregistré le 1·' octobre 2010 sous le n° 668 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord 
en date du 9 septembre 2010, 
autorisant la SCI « BELOTO » à créer un ensemble commercial de 1.428 m' de surface totale de 
vente par création d'un magasin d'équipement de la maison de 611 m'à Ferin; 

Après avoir entendu: 

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

M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, et 
Mme Anne T ALHA, chargée de mission à la direction départementale des territoires et de la mer du 
Nord; 

M. Anton REVINS et Mme Françoise REVINS, respectivement gérant et associée de la SCI 
« BELOTO », porteurs de projet, assistés de M. Patrick DELPORTE, société de conseil 
« CEDACOM » et de Me Claire DA VAL, avocate; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 février 2011 ; 



N° 668 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
220.327 habitants en 1999, a connu une diminution de 1,33 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la population au 1 er janvier 
2008 fatt apparaître une stagnation de la population de la zone concernée de 0,55 % 
depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la création de ce magasin d'équipement de la maison constitue bien un projet de 
création d'un ensemble commercial; qu'il aura vocation à s'implanter auprès d'un 
magasin dispensé d'autorisation d'exploitation commerciale préalable, pour lequel un 
permis de construire a déjà été accordé; qu'il pourra prendre place sur les parcelles 
considérées au regard de la réglementation d'urbanisme applicable; 

CONSIDÉRANT cependant, que ce projet ne semble bénéficier ni d'une insertion paysagère satisfaisante, 
ni de dispositifs adaptés et suffisamment efficients en ce qui concerne le développement 
durable, lesquels se trouvent en-deçà des exigences et des prestations techniques 
attendues d'un projet très proche de l'éco-quartier qui se situe sur la commune voisine de 
Sin-le-Noble; qu'en tout état de cause, les documents fournis n'ont pas permis à la 
commission de se prononcer valablement sur ces éléments; 

CONSIDÉRANT que le 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 pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisè est admis. 

Le projet de la SCI « BELOTO » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


