
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 les recours présentés par la société « DEL TADIS» et la SAS «DISTRIBUTION CASINO 
FRANCE », 
lesdits recours enregistrés le 28 mai et le 8 juin 2010, sous les n° 527 T et 551 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Bouches-du-Rhône, 
en date du 23 avril 2010, 
autorisant la SCI «PIERAL» à procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par la 
création d'un hypermarché « INTERMARCHE» de 3 111,51 m2

, d'un centre automobile 
« ROADY » de 334,37 m2

, et la création d'une galerie marchande de 306,40 m2 comprenant 2 
cellules, à Arles. 

Après avoir entendu: 

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

Me Alexandre BOLLEAU, avocat, conseil de la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », 

Me Valérie CARTERET, avocat, conseil de la société« DELTADIS », 

M. Dominique PLATET, gérant de la SCI « PIERAL », 

M. Augustin BONET, architecte, atelier « AB ARCHITECTURE », 

M. Aurélien LOGEAIS, chargé d'expansion « ITM SUD ESTl) 

M. Pierre BRUNHES, Commissaire du gouvernement, 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 octobre 2010 ; 



N° 5271 1 551 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'établit à 
52 197 habitants en 2007 et a enregistré un accroissement démographique de 
3,33 % entre 1999 et 2007 ; 

CONSIDÉRANT que le projet porte sur la reconstruction d'un ensemble commercial existant, dont le 
principal magasin est ouvert depuis 1983 et n'a pas fait l'objet de travaux de 
réhabilitation depuis cette date; que la réalisation du projet permettra de construire 
un bâtiment neuf en lieu et place de plusieurs bâtiments obsolétes et hétéroclites 
dont certains sont inexploités; qu'ainsi, cette réalisation aura pour effet de 
participer à la revalorisation et à la redynamisation de la zone d'implantation du 
projet; 

CONSIDERANT que le projet permettra de compléter l'offre commerciale au sein de la zone de 
chalandise et bénéficiera au confort d'achat des consommateurs tout en participant 
à l'animation de la vie urbaine; que cette opération sera de nature à limiter les 
déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles commerciaux des 
agglomérations limitrophes; 

CONSIDÉRANT que le site du projet dispose d'une desserte routière de nature à absorber le 
surcroît de fréquentation de véhicules automobiles provoqué par la création du 
nouveau centre commercial; qu'en outre, l'accessibilité du site par les transports 
collectifs est pleinement satisfaisante; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, le porteur de projet s'est engagé à 
mettre en œuvre plusieurs dispositifs visant à limiter les consommations 
énergétiques, les pollutions liées à l'activité commerciale et à assurer la production 
d'énergies renouvelables ; que les constructions envisagées s'intégreront de 
manière cohérente dans l'environnement existant contribuant ainsi à améliorer 
l'aspect visuel du site; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du Code 
de Commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés, 

Le projet de la SCI {( PIERAL » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI «PIERAL» l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par la 
création d'un hypermarché {( INTERMARCHE» de 3 111,51 m2 , d'un centre 
automobile « ROADY » de 334,37 m2

, et la création d'une galerie marchande de 
306,40 m2 comprenant 2 cellules, à Arles. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


