
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 modifiée, notamment son 
article 1 02 ; 

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

VU le recours conjoint présenté par Me Isabelle CASSIN pour le compte des sociétés « MAZEL» et 
« OLURIN lM MO », tiers intéressés, 
ledit recours enregistré le 29 novembre 2010 sous le n° 748 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
du Pas-de-Calais en date du 18 octobre 2010, 
autorisant les sociétés «DIMO» et «KAD» à créer, à Auchel, un ensemble commercial de 
11.586 m2 de surface totale de vente, composé d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de 
bricolage et de jardinage de 2.958 m2

, d'un centre auto de 460 m2
, de deux magasins spécialisés 

dans l'équipement de la personne d'une surface globale de vente de 2.490 m2 et de trois magasins 
spécialisés dans l'équipement de la maison d'une surface globale de vente de 5.678 m2

. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Richard JARRETT, maire d'Auchel; 

Me Antoine COTILLON, avocat des sociétés requérantes; 

MM. Abdel Karim DJEBLI, représentant la SARL« DIMO» et la SCI « KAD », porteurs de projet, 
François-Xavier FRAPPIER, directeur' du cabinet conseil «ALBERT & ASSOCIES», Olivier 
D'HALLUIN, architecte, assistés de Me Haciali DOLLER, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait 
66.282 habitants en 1999, a connu une diminution de 3,77 % entre les recensements 
généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement de la population au 1 er janvier 2008 
fait apparaître un accroissement de la population de la zone concernée de 1,77 % depuis 
1999 ; 



N° 748 T 

CONSIDÉRANT que le projet vise à réhabiliter des entrepôts logistiques pour créer un ensemble 
commercial complémentaire au commerce local de la commune d'Auchel, dépourvu d'un 
tel équipement; qu'il sera de nature à renforcer ce pôle secondaire structurant, comme le 
préconise le schéma de cohérence territoriale; 

CONSIDÉRANT que ce projet apportera un confort supplémentaire à la clientéle, et qu'ainsi, il sera de 
nature à fixer la clientèle dans un secteur d'habitation en légère expansion 
démographique; qu'il permettra d'équilibrer l'ensemble de la zone au regard des pôles 
concurrents et, en définitive, d'éviter des déplacements vers ces pôles commerciaux plus 
éloignés; 

CONSIDÉRANT que le site du projet est desservi par des transports collectifs fréquents et réguliers; que 
le léger surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par cette réalisation 
ne sera pas générateur de nuisances importantes, du fait de la fluidité et de la densité du 
trafic routier actuel; 

CONSIDÉRANT que le projet dispose de surfaces de stationnement importantes, y compris pour les 
cycles, et d'accés sécurisés; 

CONSIDÉRANT que les pétitionnaires ont fait part de leur engagement, d'une part, pour améliorer la 
végétalisation des aires de stationnement et de leurs abords et la gestion des eaux, 
notamment pluviales, et, d'autre part, pour entreprendre des actions en matière de 
développement durable et d'économies d'énergie; 

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

DÉCIDE: Le recours conjoint présenté par les sociétés « MAZEL}) et « OLURIN IMMO }) est rejeté. 

Le projet des sociétés « OlMO}) et « KAD » est autorisé. 

En conséquence est accordée aux sociétés « OlMO » et « KAD » l'autorisation préalable 
requise en vue de la création, à Auchel (Pas-de-Calais), d'un ensemble commercial de 
11.586 m2 de surface totale de vente, composé d'un magasin spécialisé dans la vente 
d'articles de bricolage et de jardinage de 2.958 m2

, d'un centre auto de 460 m2
, de deux 

magasins spécialisés dans l'équipement de la personne d'une surface globale de vente 
de 2.490 m2 et de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la maison d'une 
surface globale de vente de 5.678 m2

. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


