
R É P U B L I Q U E   F R A N C A I S E

COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

D É C I S I O N

La Commission nationale d'équipement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins
de  commerce  de  détail  et  de  certains  établissements  hôteliers,  aux  observatoires  et  aux
commissions d'équipement commercial ;

VU le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ;

VU l'arrêté  du  12  décembre  1997  fixant  le  contenu  de  la  demande  d'autorisation d'exploitation  de
certains magasins de commerce de détail ;

VU le recours présenté par la S.A.S. « UNI-COMMERCES »
ledit recours enregistré le 7 février 2006 sous le n° 3009 M,
et  dirigé  contre  la  décision  de  la  commission  départementale  d'équipement  commercial  des
Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2005,
refusant dans le 8ème arrondissement de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) l’extension de 276 m² de
la surface de vente de la galerie marchande du centre commercial « Bonneveine » ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône ;

Après avoir entendu :

M. Jean-Louis SYLVESTRE, directeur du développement à la société « UNIBAIL » ;

M. Barthélémy DOAT, directeur d’opération à la société « UNIBAIL » ;

M. Mathieu REITZER, chargé d’études à la société « UNIBAIL » ;

Mme Catherine GRAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2006 ;



N° 3009 M

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise définie par le demandeur qui inclut les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème

arrondissements de Marseille comptait 225 344 habitants en 1999 ; que la zone définie
selon les courbes isochrones, pour y inclure tous les arrondissements situés au maximum
à 15 minutes en voiture du présent projet, comptait 378 190 habitants en 1999 ;

CONSIDÉRANT que l’équipement commercial de la zone définie selon les courbes isochrones compte six
hypermarchés totalisant une surface de vente de 34 953 m², trois magasins populaires de
8 672 m²  au  total,  deux  grands magasins  de 23 583 m²,  17  magasins  spécialisés  en
habillement  totalisant  17 556 m²,  ainsi  que des petits  commerces  spécialisés ;  que le
présent  projet  d’extension  de  la  galerie  marchande  du  centre  commercial
« Bonneveine » se traduirait par la création d’un petit commerce spécialisé dans la vente
de chaussures, les extensions de quatre magasins de moins de 300 m² et l’extension de
39 m² d’un magasin spécialisé en habillement « ETAM » de 665 m² ; 

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation des projets autorisés et du présent projet, la densité commerciale
en habillement  de la zone définie selon les  courbes  isochrones,  serait  identique à la
moyenne de référence nationale et légèrement supérieure à la moyenne départementale ;
que l’impact de l’extension de 39 m² du magasin « ETAM » serait négligeable dans la me-
sure où elle représenterait moins d’un point de densité ;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet dans cette zone permettrait d’améliorer le confort d’achat des
consommateurs locaux sans porter atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de
commerces ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  ce  projet  paraît  compatible  avec les  dispositions  de l’article  1er de  la  loi  du
27 décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la S.A.S. « UNI-COMMERCES », propriétaire des locaux commerciaux existants
et future propriétaire des parties communes sur lesquelles l’extension est demandée, d’étendre
de 276 m² la surface de vente du centre commercial « Bonneveine » implanté dans le 8ème

arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), est autorisé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


