
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, et notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par le Préfet des Bouches du Rhône, enregistré le 19 mars 2009 sous le n° 54 0 
les recours présentés par des tiers : l'Association En toute Franchise et la SAS «MUMIEL », 
enregistrés le 14 avril 2009 sous le n° 80 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Bouches-du-Rhône 
en date du 20 février 2009 
autorisant la création d'un supermarché à l'enseigne « CASINO» d'une surface de vente de 2 175 m2, 
à Ensués-Ia-Redonne ; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Hubert MACONE, adjoint chargé des finances à la mairie d'Ensuès-Ia-Redonne 

Mme Martine DONNETIE, présidente de l'Association En Toute Franchise; 

M. Claude DIOT, trésorier de l'Association En Toute Franchise; 

M. Jean-Claude ROQUES, directeur régional du développement « CASINO» ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, qui s'élevait à 76 391 habitants 
en 1999, a connu une progression significative de 10,34 % entre les deux derniers 
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que les données statistiques les plus récentes 
font état d'une légère évolution démographique de l'ordre de 0,63 % ; 

CONSIDERANT que la création d'un supermarché à l'enseigne « CASINO» est envisagée en périphérie 
de la commune d'Ensuès-Ia-Redonne ; que cette localisation se trouve dans un espace 
non urbanisé et porterait atteinte à l'espace agricole contigu; que ce projet ne peut être 
ainsi regardé comme de nature à favoriser l'animation de la vie urbaine; 
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CONSIDERANT que le projet n'est pas desservi régulièrement par les transports collectifs et générera des 
déplacements motorisés importants; 

CONSIDERANT qu'au surplus, ce projet, par son implantation à proximité d'activités industrielles 
existantes et d'une future zone à vocation économique, n'est pas conforme au Schéma 
de Développement Commercial du département des Bouches-du-Rhône qui recommande 
de ne pas juxtaposer d'activités commerciales avec des activités industrielles et de 
services à destination des entreprises; 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par la loi du 4 août 2008 susvisée pour permettre d'accorder l'autorisation 
demandée; 

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

DÉCIDE: Les recours des tiers susvisés sont admis. 
Le projet de la SAS {( DISTRIBUTION CASINO FRANCE » est donc refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~/-
François Lagrange 


