
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 les recours présentés conjointement par l'Association ({ EN TOUTE FRANCHISE)} des Bouches
du-Rhône, la SARL ({ BELMOND )} et la SA ({ LES 4 ASS » 
lesdits recours enregistrés le 4 mai 2009 sous le n° 1 09 T, et dirigés contre la décision de la 
commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône 
en date du 24 mars 2009 
autorisant la Société ({ DISTRIBUTION CASINO France » à créer un supermarché de 1 950 m2 de 
surface de vente, à l'enseigne ({ CASINO », à Saint-Chamas; 

Après avoir entendu : 

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

M. René GIMET, maire de Saint-Chamas, 

Mme Martine DONNETTE, présidente de l'Association ({ En Toute Franchise », 

M. Claude DIOT, trésorier de l'Association ({ En Toute Franchise », 

M. Jean-Claude ROQUES, directeur régional développement de l'enseigne ({ CASINO », 

M. Alexandre BOLLEAU, avocat, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 septembre 2009 ; 
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CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 34 041 habitants 
en 1999, a enregistré une progression de 8,09 % entre les deux recensements 
généraux de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée en 2006 par 
l'INSEE s'établit à 37 122 habitants, représentant une progression de 9,05 % depuis 
1999 ; 

CONSIDERANT que ce projet de 1 950 m2 de surface de vente s'intégrera dans un ensemble 
commercial totalisant 6 999 m2 de surface de vente comprenant également un 
ensemble commercial de 5 049 m2 répartis sur 500 m2 en galerie marchande, 500 m2 

en électro-domestique, 1 999 m2 en fleurs/jardinerie, 1 990 m2 en bricolage, 60 m2 

pour un centre-auto, dont la création a été autorisée lors de la même séance de la 
Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), le 10 septembre 2009 ; 

CONSIDERANT que la réalisation de cet équipement commercial de proximité, envisagée à l'entrée 
sud-est de la commune rurale et touristique de Saint-Chamas, au sein d'un quartier 
dédié aux activités économiques, complétera et diversifiera l'offre commerciale de la 
zone de chalandise; que, dans ces conditions, le projet contribuera à renforcer 
l'attractivité de cette zone et bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs 
tout en participant à l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDERANT que le projet disposera d'une desserte routière nettement satisfaisante avec la 
présence notamment, à proximité immédiate du site, de deux ronds-points qui 
assurent la fluidité de la circulation routière environnante; que, dans ces conditions, 
les flux de voitures supplémentaires générés par le projet ne semblent pas de nature à 
remettre en cause les conditions d'accessibilité au site; que la présence d'un circuit de 
livraison distinct du circuit destiné à la clientèle renforcera la sécurité des 
consommateurs; que, par ailleurs, cette réalisation contribuera à limiter les 
déplacements motorisés vers les pôles commerciaux attractifs implantés sur les 
communes d'Istres et de Salon-de-Provence; 

CONSIDERANT que cette réalisation s'inscrit dans une démarche de développement durable, 
notamment en matière d'économie d'énergie, de gestion de l'eau et des déchets, en 
participant aux actions engagées par l'enseigne « CASINO» mises en place depuis 
l'année 2002 ; 

CONSIDERANT ainsi, que ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code du 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la Sociétè « DISTRIBUTION CASINO France» est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la Société « DISTRIBUTION CASINO France », 
l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 1950 m2 de 
surface de vente, exploité sous l'enseigne « CASINO », à Saint-Chamas (Bouches-du
Rhône). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


