
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 la mairie de Louvroil, commune d'implantation, représentée par 
Mme Annick MATTIGHELLO, maire, et la SAS « TERRES & EAUX », représentée par 
M. Thierry MAYOLLE, président, 
lesdits recours enregistrés respectivement les 17 décembre 2010 sous le n' 770 D et 3 janvier 2011 
sous le n' 787 D, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord 
en date du 14 décembre 2010, 
refusant à la SAS « TERRES & EAUX» l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente 
de produits liés à la nature ou destinés à la chasse, à la pêche et à l'équitation, de 3.594 m2 de 
surface de vente, à l'enseigne « TERRES & EAUX », à Louvroil. 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

Mme Annick MAITIGHELLO et M. Louis LELONG, respectivement maire et directeur général des 
services de la ville de Louvroil ; 

MM. Pascal CARPENTIER et Olivier PALOMERO, tiers intéressés, respectivement commerçants en 
armurerie et en articles de pêche à Maubeuge; 

M. Thierry MAYOLLE et Mme Josette MIKOLAJCZAK, respectivement président et responsable du 
foncier de la SAS « TERRES & EAUX », requérant, porteur de projet et futur exploitant, assistés de 
M. Patrick DELPORTE, conseil de la société « CEDACOM » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 



N" 770 D & 787 D 

CONSIDÉRANT que la population de la partie française de la zone de chalandise établie par le 
demandeur, qui comptait 481.163 habitants en 1999, a connu une diminution de 1,73 % 
entre les recensements généraux de 1990 et de 1999 ; que le recensement légal de la 
population au 1"' janvier 2008 fait apparaître une moindre diminution de la population de 
la zone concernée de 0,99 % depuis 1999 ; que la population de la partie belge de la zone 
d'attractivité du projet porterait à environ 940.000 habitants la population totale de la zone 
de chalandise; 

CONSIDÉRANT que le projet vise à réhabiliter une partie du site d'USINOR, importante friche industrielle 
depuis plus de 30 ans sur une superficie de plus de 60 hectares, située sur le plateau de 
l'Espérance entre Louvroil et Maubeuge; que le projet prendra place à proximité d'un 
vaste ensemble destiné aux loisirs et à la nature, doté d'un complexe aquatique en cours 
de construction; que cette réalisation sera de nature à renforcer l'offre du centre 
commercial voisin, à l'ouest de l'agglomération et qu'il contribuera ainsi au confort d'achat 
des consommateurs et à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que les accès au site du projet feront l'objet d'aménagements adaptés et que les voies de 
circulation aux abords du site sont réalisées, avec un carrefour giratoire, ou le seront dans 
un proche avenir, avec la création d'une bretelle sur la RN 2 ; que l'environnement du site 
du projet sera de nature à promouvoir les modes doux de déplacements pour les cyclistes 
et les piétons; que le site est bien desservi par les transports en commun; 

CONSIDÉRANT que le projet présente une insertion paysagère et environnementale tout à fait 
satisfaisante au regard de son lieu d'implantation, utilisant la déclivité du terrain et la 
présence d'arbres; que le projet se verra adjoint un étang empoissonné et une carriére 
d'équitation pour des opérations de promotion aussi bien à destination de la clientèle que 
des collectivités, notamment publiques comme les écoles; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la SAS « TERRES & EAUX » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « TERRES & EAUX » l'autorisation préalable de 
créer un magasin spécialisé dans la vente de produits liés à la nature ou destinés à la 
chasse, à la pêche et à l'équitation, à l'enseigne « TERRES & EAUX », de 3.594 m2 de 
surface de vente, à Louvroil (Nord). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François LAGRANGE 


