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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DU
PAS-DE-CALAIS

ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS DU MARDI 7 JUIN 2022
14H30

Demande de modification d’un permis de construire (n° PC 062 099 16 00004 M01)

Demande présentée par la Société à Responsabilité Limitée STE MEUBLES PLOMION sise
306, rue Jean Baptiste Lebas à Lambres-lez-Douai (59552), et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Douai sous le n° 046 850 160, afin de
créer dans le centre commercial « BOREAL PARC », ZA des Longs Champs, Route de Tilloy,
à Beaurains (62217), un magasin non alimentaire, à l’enseigne « ACTION », d’une surface de
vente de 964 m², et deux magasins d’équipement de la maison, l’un d’une surface de vente de
376 m², et l’autre de 388 m² de vente.
Ces magasins remplaceront ceux qui avaient fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC du
Pas-de-Calais, le 19 mai 2016.
15H30

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 62-22-225

Demande présentée par la Société Civile Immobilière SCI COURRIERES 62 sise 119, rue du
Maréchal Foch à Sarreguemines (57200), et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés du Tribunal de Commerce de Sarreguemines sous le n° 483 018 495, afin de créer un
magasin d’équipement de la maison, à l’enseigne « JYSK », d’une surface de vente de
1064 m², dans le lotissement commercial COURRIERES SUD, centre commercial CORA, à
Courrières (62710).

BUREAU DE LA VIE CITOYENNE
- Arrêté préfectoral n°22/200 en date du 16 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE MARTEL » situé à CUCQ, 1396 avenue
de la Libération, sous le n° E 03 062 1339 0
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .

Fait à Béthune le 16 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté préfectoral n°22/202 en date du 16 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE PATRICIA» situé à SAINT MARTIN LEZ
TATINGHEM, 30 rue de Calais, sous le n° E 18 062 0011 0
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .

Fait à Béthune le 16 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL
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- Arrêté prefectoral n°22/214 en date du 19 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE DU HAUT MONT » situé à
EPERLECQUES, 59 rue de la gare
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 19 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté prefectoral n°22/213 en date du 19 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE ELODIE » situé à BARLIN, 42 rue
d’Haillicourt
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 19 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté prefectoral n°22/212 en date du 19 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE CHRISTELLE » situé à RACQUINGHEM,
17 rue de la Pierre
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 19 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

- Arrêté prefectoral n°22/208 en date du 17 mai 2022 portant modification d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à
titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - « AUTO-ECOLE SUCCEED » situé à MAROEUIL, 4 rue
Notre Dame
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 : l’établissement est habilité au vu de
l’autorisation d’enseigner fournie à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :AM-A1-A2-A-BE-B/B1 ET A.A.C.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés .
Article 3: Le sous-préfet de Béthune est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes
administratifs .
Fait à Béthune le 17 mai 2022
Pour le sous-préfet de Béthune,
le secrétaire général,
Signé Jean-François RAL

7

- Arrêté de nomination n°195-2022 en date du 19 mai 2022 pour apprècier l’aptitude à la conduite dans le cadre du contrôle medical dans
le departement du Pas de Calais - Docteur Emilie BOTEL

Article 1 : Est nommé pour apprécier l’aptitude à la conduite des usagers au sein de son cabinet le médecin généraliste:
Emilie BOTEL née le 24/12/1981
42 quater rue Carnot
62153 SOUCHEZ
Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 14 mars 2027 date de fin de validité de la formation obligatoire.
Article 3 : Le présent agrément, d’une durée de cinq ans, peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa
délivrance sont toujours réunies et est subordonné à l’obligation de suivi d’une formation continue. Il est abrogé en cas de sanction
ordinale, d’atteinte de la limite d’âge fixée à 73 ans, de non-respect de l’obligation de formation continue ou pour tout autre motif.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Lens est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et communiqué au Conseil Départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre National des
Médecins.

Fait à Lens, le 19 mai 2022
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY

- Arrêté de nomination n°201-2022 en date du 19 mai 2022 pour apprècier l’aptitude à la conduite dans le cadre du contrôle medical dans
le departement du Pas de Calais - Docteur Gustave GOUDJI

Article 1 : Est nommé pour apprécier l’aptitude à la conduite des usagers au sein de son cabinet le médecin généraliste:
Gustave GOUDJI né le 19/09/1976
10 avenue du Président Hoover
59000 LILLE
Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 19 janvier 2027 date de fin de validité de la formation obligatoire.
Article 3 : Le présent agrément, d’une durée de cinq ans, peut être renouvelé dans la mesure où les conditions qui ont permis sa
délivrance sont toujours réunies et est subordonné à l’obligation de suivi d’une formation continue. Il est abrogé en cas de sanction
ordinale, d’atteinte de la limite d’âge fixée à 73 ans, de non-respect de l’obligation de formation continue ou pour tout autre motif.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Lens est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et communiqué au Conseil Départemental du Pas-de-Calais de l’Ordre National des
Médecins.

Fait à Lens, le 19 mai 2022
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-François RAFFY
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA : NO0198-05

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article
L. 2141-1,
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au
groupe SNCF notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion
domaniale applicables à la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de
l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF Gares & Connexions), notamment son
article 3,
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25
juin 2015 fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières (ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet
2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales
des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au
directeur général adjoint clients et services
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général
clients et services au directeur territorial
Vu l’avis du Conseil Régional des Hauts de France en date du 10/09/2021
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 31/12/2021,
Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau

Diffusable

