
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 aoOt 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 « BRICORAMA France », 
ledit recours enregistré le 8 mars 2011 sous le numéro 874 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord en 
date du 27 janvier 2011 
autorisant la SARL « SOCOME HELLEMMES» à procéder à l'extension de 381 m2 de la surface de 
vente d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, à l'enseigne « LOGIDEPOT », portant 
sa surface de vente totale à 1 380 m2

, à Lille-Hellemmes. 

Après avoir entendu : 

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

Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat; 

M. Geoffroy BROUDEHOUX, gérant de la SARL « SOCOME HELLEMMES» ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N° 874 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, qui s'élevait III 
168 727 habitants en 2007, est restée quasiment stable depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet permettra d'achever la réhabilitation d'une friche industrielle; que l'opération 
sera réalisée dans un bâtiment ayant fait l'objet de travaux de rénovation récents; qu'elle 
n'entrainera pas de construction supplémentaire; 

CONSIDÉRANT que l'extension de la surface de vente du magasin « LOGIDEPOT », qui a ouvert ses 
portes en 2010, permettra d'accroître et de diversifier l'offre commerciale spécialisée 
dans l'équipement de la maison III destination des populations jeunes ou aux revenus 
modestes ; 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficiera d'une bonne desserte routière en milieu 
urbain, par le boulevard de l'Ouest ; que les déplacements automobiles générés par le 
projet n'auront pas d'impact significatif sur les flux de circulation actuels ; que le projet 
contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle au sein de la zone de 
chalandise ; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SARL « SOCOME HElLEMMES» est autorisé. 

En conséquence, est accordée III la SARL « SOCOME HELLEMMES », l'autorisation 
préalable requise en vue de l'extension de 381 m2 de la surface de vente d'un magasin 
spécialisé dans l'équipement de la maison, III l'enseigne « LOGIDEPOT », portant sa 
surface de vente totale III 1 380 m2

, III Lille-Hellemmes (Nord). 

Le Président de la Com mission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


