
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 SARL ({ PROPARDIS », 
ledit recours enregistré le 13 novembre 2008 sous le n' 3862 M, 
le recours présenté par la SCI ({ LE GRAND PARADIS », 
ledtt recours enregistré le 13 novembre 2008 sous le n' 3863 M, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches
du-Rhône, 
en date du 14 octobre 2008, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial composé d'un supermarché à l'enseigne 
({ SUPER U» d'une surface de vente totale de 1 500 m2

, d'une galerie marchande attenante d'une 
surface de vente totale de 225 m2, composée d'un commerce de détail à prédominance alimentaire, 
de trois boutiques de services et commerces à la personne et de deux boutiques du secteur culture et 
loisirs, au PARADOU (Bouches du Rhône); 

Après avoir entendu: 

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

M. Pierre LEGRAND, gérant de la SCI « LE GRAND PARADIS» ; 

M. Nicolas CULLERIER, chargé d'expansion du groupe « SYSTEME U » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 février 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes les 
communes situées à 15 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, qui 
s'élevait à 34 428 habitants en 1999 a connu une augmentation de 3,10 % entre les deux 
derniers recensements généraux de 1990 et 1999; que les recensements provisoires 
effectués par l'INSEE sur la période 2004-2008 confirment cette tendance avec une 
évolution de 3,76 % de la population de la zone de chalandise; 



W 3862 M- 3863 M 

CONSIDÉRANT que les communes de SAINT-REMY-DE-PROVENCE et SAINT-MARTIN-de-CRAU 
constituent les pôles majeurs assurant, dans la zone de chalandise, la distribution des 
produits correspondant aux secteurs d'activités des commerces dont la création est 
envisagée par le présent projet; que, par ailleurs, l'offre à dominante alimentaire va être 
confortée par l'autorisation récente d'extension du supermarché «SUPER U » à SAINT
MARTIN-DE-CRAU, qui doublera sa surface de vente pour atteindre 2 000 m2 ; 

CONSIDÉRANT que le projet présenté en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un 
supermarché de 1 500 m2

, une galerie marchande de 225 m2 dotée de six boutiques, 
aurait un impact préjudiciable sur l'évolution des petites structures artisanales et 
commerciales de la Vallée des Baux et serait défavorable à l'animation de la vie rurale; 

CONSIDÉRANT qu'avec une fréquentation de l'ensemble commercial estimée à 1 000 véhicules par jour, 
le trafic enregistrerait une augmentation de 20 % des flux de véhicules empruntant un axe 
routier qui se signale d'ores et déjà par un trafic trés important; que le projet aurait ainsi 
un effet défavorable sur les flux de transport, compte tenu du réseau routier actuel; 

CONSIDÉRANT que le projet présente une insuffisance d'étude sur l'insertion dans le site et ne prend pas 
en compte les dispositions de la directive de protection et de mise en valeur des 
paysages des Alpilles; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Les projets de la SARL « PROPARDIS » et de la SCI « LE GRAND PARADIS», sont 
donc refusés. 

En conséquence, est refusée à la SARL «PROPARDIS» et à la SCI «LE GRAND 
PARADIS», l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble 
commercial composé d'un supermarché à l'enseigne ({ SUPER U» d'une surface de 
vente totale de 1 500 m2 et d'une galerie marchande attenante, d'une surface de vente 
totale de 225 m2

, composée d'un commerce de détail à prédominance alimentaire, de 
trois boutiques de services et commerces à la personne et de deux boutiques du secteur 
culture et loisirs, au PARADOU (Bouches du Rhône). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 
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