
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 le recours présenté conjointement par l'association « EN TOUTE FRANCHISE» des Bouches-du
Rhône, la SARL « BELMOND », l'Association de Défense et de Protection du Patrimoine 
Pélissannais (AD3P), l'Association Nature Environnement et Cadre de Vie (ANEC) et l'Association 
« l'Etang nouveau », 
ledit recours enregistré le 6 septembre 2010 sous le n° 636T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Bouches-du-Rhône, en date du 6 juillet 2010, 
accordant à la SNC « ITM DEVELOPPEMENT SUD EST » l'autorisation de créer un supermarché à 
l'enseigne « INTERMARCHE » d'une surface totale de vente de 1 672,82 m2

, à PELISSANNE; 

Après avoir entendu : 

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

M. Pascal MONTECOT, maire de PELISSANNE; 

Mme Martine DONNETTE, présidente de l'association « EN TOUTE FRANCHISE » ; 

M. Claude DIOT, trésorier de l'association « EN TOUTE FRANCHISE » ; 

M. Aurélien LOGEAIS, responsable expansion « ITM DEVELOPPEMENT SUD EST » ; 

M. René ALLEMAND, président de l'Association Nature Environnement et Cadre de Vie (ANEC) ; 

M. Gérard HERITIER, administrateur du groupe « INTERMARCHE » ; 

M. Aurélien LOGEAIS, chargé expansion« IMMO MOUSQUETAIRES»; 

M. Pascal COSTAMAGNA, architecte; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 1·' février 2011 ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N° 636T 

que la population de la zone de chalandise du demandeur définie pour y inclure toutes 
les communes situées à 10 minutes en voiture du site d'implantation du présent projet, 
qui s'élevait à 22 219 habitants en 1999 a connu une progression de 13,14 % entre les 
deux recensements généraux de 1990 et 1999; que la population municipale 
recensée par l'INSEE en 2008 s'établit à 25 894 habitants, représentant une 
augmentation de 16,54 % par rapport à 1999 ; 

que la réalisation du présent projet, dans une commune qui ne dispose pas de 
supermarché, répond à un besoin des consommateurs; que ce projet contribuera à 
limiter les déplacements motorisés de la population de la zone de chalandise vers les 
pôles commerciaux plus éloignés de l'agglomération salonnaise; 

que le projet, localisé sur un site existant et aménagé, permettant un accès aisé et 
sécurisé de la clientèle motorisée, piétonne ou cycliste, ne présente pas d'effet 
aggravant en matière d'accessibilité et de desserte routière ; qu'il est, par ailleurs, 
directement desservi par les transports en commun; 

que le projet bénéficiera d'un traitement architectural et paysager qualitatif susceptible 
d'induire une amélioration de l'entrée de ville; qu'il intègrera les préconisations 
relatives à la maîtrise des consommations énergétiques et de la pollution; 

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

Le recours susvisé est rejeté, 

Le projet de la SNC « ITM DEVELOPPEMENT SUD EST », est autorisé. 

En conséquence, est accordée à SNC « ITM DEVELOPPEMENT SUD EST », 
l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché à l'enseigne 
« INTERMARCHE » d'une surface totale de vente de 1 672,82 m2

, à PELISSANNE 
(Bouches-du-Rhône). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


