
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 enregistrés le 23 mars 2009 sous le n° 58T et le 14 avril 2009, sous le n° 81T, 
lesdits recours présentés, d'une part, par la SARL «JEAN PICCA ET FILS» (recours n° 587) et, 
d'autre part, par l'association « EN TOUTE FRANCHISE » des Bouches-du-Rhône et la SARL « A LA 
TENTATION » (recours n° 81T), 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial 
des Bouches-du-Rhône 
en date du 20 février 2009, 
autorisant la SAS « ESPAR» à créer, prés d'un supermarché «SIMPL y MARKET », une galerie 
marchande de 990 m2 de surface de vente composée d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la 
maison et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne, à Sénas ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Louis MAUREL, conseiller municipal, représentant le maire de Sénas, 

Mme Martine DONNETTE, et M Claude DIOT, respectivement présidente et trésorier de l'association 
« EN TOUTE FRANCHISE », 

M Benjamin REVERSE, chargé de développement de la société SIMPL y MARKET et Me Xavier 
GUICHAOUA et Jean-Philippe SORBA, avocats de la société « ESPAR » , 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

que le projet s'inscrit dans une commune et une zone de chalandise qui ont bénéficié 
entre les recensements de 1990, 1999 et 2006 de taux de croissance 
démographique relativement élevés, supérieurs à ceux qui ont été observés au 
niveau national comme au niveau du département des Bouches-du-Rhône; 

les projets déjà autorisés et non encore réalisés, au sein de la zone de chalandise; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N° 58Tet 81T 

que, selon les précisions apportées par la SAS ({ ESPAR» lors de l'instruction au 
niveau national de sa demande, la galerie marchande envisagée pourrait être 
composée d'une part, en ce qui concerne le commerce d'équipement de la maison, 
d'un magasin à l'enseigne ({ GITEM » de 600 m2 de surface de vente, spécialisé 
dans la commercialisation d'appareils électroménagers, de radios et de télévisions, 
et d'autre part, en ce qui concerne le commerce d'équipement de la personne, d'un 
magasin à l'enseigne ({ STYLECO » de 390 m2 de surface de vente; que ces deux 
magasins seraient implantés à proximité d'un supermarché SIMPL y MARKET et de 
sa station de distribution de carburants, créés le 10 décembre 2008, et avec lesquels 
ils formeraient un ensemble commercial; 

que ces deux magasins, envisagés dans le tissu urbain de la commune de Sénas, à 
800 mètres environ du centre ville et près de quartiers d'habitation, compléteraient 
l'appareil commercial de Sénas et amélioreraient les conditions de choix offertes aux 
consommateurs de cette commune et de ses communes limitrophes, au sud de la 
Durance, contribuant ainsi à limiter l'importante évasion actuellement constatée des 
dépenses non alimentaires des habitants de ces communes et donc à réduire les 
déplacements motorisés des consommateurs locaux vers les pôles commerciaux 
attractifs de la région concernée; 

que le site d'implantation du projet, qui se trouve à proximité d'axes routiers majeurs 
telles la route départementale D7n (ex RN 7) et les bretelles reliant cette route 
départementale à l'autoroute A7, dispose d'accès sécurisés notamment par un rond 
point où se rejoignent la route départementale D 7n, l'avenue du Luberon, l'avenue 
de la Capelette et la route d'Alleins; qu'une piste cyclables a été aménagée sur 
l'avenue de la Capelette en bordure de laquelle est exploité le supermarché 
({ SIMPL y MARKET»; que l'accroissement des flux de circulation de véhicules 
automobiles provoqué par l'exploitation des deux magasins prévus devrait être 
modeste; 

que les deux magasins sont envisagés dans un bâtiment qui vient d'être créé et dont 
les conditions d'isolation thermique répondent aux normes récentes de son année de 
construction; 

qu'ainsi le projet de la société « ESPAR » apparaît compatible avec les dispositions 
de l'article L. 752-6 du code de commerce; 

Les recours susvisés sont rejetés. 

Le projet de la société ({ ESPAR » est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la société ({ ESPAR» l'autorisation de créer, à 
Sénas, à proximité de son supermarché ({ SIMPL y MARKET », une galerie 
marchande de 990 m2 de surface de vente comprenant un magasin d'équipement de 
la maison de 600 m2 de vente et un magasin d'équipement de la personne de 390 m2 

de vente. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~-
François Lagrange 


