
RÉPUB L IQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

A VIS 

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 aoQt 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 conjointement par la SNC « LlDL » et par la SCI « MONSCHAL », 
ledit recours enregistré le 30 juin 2011 sous le n' 1007 A, 
et dirigé contre l'avis en date du 7 juin 2011 par lequel la commission départementale d'aménagement 
commercial des Bouches-{!u-Rhône s'est déclarée défavorable à la création d'un supermarché de type 
« maxl-{!iscompte » de 710,30 m2 de surface de vente, à l'enseigne « LlDL », à Carnoux-en-Provence. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Jean-Pierre GIORGI, maire de Carnoux-en-Provence; 

M. Hervé SCHALLER, gérant de la SCI « MONSCHAL » ; 

Mme Carole FOURNILLON, responsable de l'expansion de l'enseigne « LlDL » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie dans un temps d'accés 
maximum de 10 minutes de trajet en voiture du site d'implantation du projet, qui s'élevait 
à 19 830 habitants en 2008, a enregistré une progression de 0,27 % entre 1999 et 2008 ; 

CONSIDERANT que le projet, prévu au sein du parc d'activités du Grand Mussuguet, non loin de zones 
d'habitation, participera à l'animation de la vie urbaine et rurale de la zone ; qu'il permettra 
de diversifier l'offre en produits alimentaires sur la commune et bénéficiera ainsi au 
confort d'achat des consommateurs : 



1007 A 

CONSIDERANT que la réalisation du magasin « LlDL » nécessitera la démolition d'un vieux bâtiment 
aujourd'hui à l'abandon ainsi que la dépollution du site ; que la création de ce point de 
vente participera ainsi à l'aménagement du territoire en résorbant une friche industrielle; 
que l'impact du projet sur les flux actuels de circulation sera faible ; 

CONSIDERANT que le nouveau bâtiment construit en lieu et place de l'ancien, mettra en œuvre des 
solutions pour réduire la consommation énergétique notamment en termes de 
climatisation, de chauffage, d'éclairage et d'isolation; que des dispositifs sont prévus pour 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour le traitement des déchets, 
des eaux de ruissellement et des nuisances visuelles, olfactives et sonores ; 

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

EN CONSEQUENCE: 

le recours susvisé est admis ; 

il est émis un avis favorable à la réalisation, par la SCI « MONSCHAL », du projet de création 
d'un supermarché de type « maxi-discompte » de 710,30 m2 de surface de vente, à l'enseigne 
« LlDL », à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

F~~ 


