
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 « ARLIA », {{ l'Association en Toute Franchise» et la société 
{{ JERENCE », 
lesdits recours enregistrés respectivement le 16 décembre 2010 et le 10 janvier 2011 sous les 
numéros 767 T et 795 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Bouches-du-Rhône 
en date du 25 novembre 2010 
autorisant la SAS ({ DISTRIBUTION CASINO FRANCE» à créer un supermarché à l'enseigne 
({ CASINO » de 1 800 m2 de surface de vente, à Fuveau; 

Après avoir entendu: 

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

M. Jean BONFlllON, maire de Fuveau et Mme Laurence VIC MASSOl, directrice générale des 
services à la mairie de Fuveau; 

Mme Martine DONETIE et M. Claude DIOT de ({ l'Association en Toute Franchise» ainsi que 
M. Jérôme BOITEUX de la société ({ JERENCE » ; 

M. Jean-Claude ROQUES, directeur régional de développement des supermarchés ({ CASINO », 
M. Michel MOREAU, cabinet CSD et maître Alexandre BOllEAU, avocat; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur qui s'élevait à 29 582 habitants 
en 1999 a augmenté de 22,04 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 
1999 ; que la population totale de la zone de chalandise recensée par l'INSEE en 2008 
s'établit à 33 696 habitants, représentant une hausse de 13, 90 % par rapport à 1999 ; 



767T-795T 

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficie d'une bonne desserte routière; que le projet 
prévoit des dispositifs pour réduire la consommation d'énergie et des mesures pour le 
traitement des eaux de ruissellement et la gestion des déchets; 

CONSIDÉRANT que, cependant, le projet consiste notamment à déplacer vers la périphérie de la 
commune un supermarché «CASINO» considéré comme un commerce de proximité 
existant à Fuveau; que ce projet, situé en dehors des zones d'habitation, ne bénéficiera 
pas au confort d'achat des consommateurs et ne contribuera pas à l'animation de la vie 
urbaine et rurale; 

CONSIDERANT que, par ailleurs, l'accès au site ne sera pOSSible qu'après certains aménagements des 
infrastructures routières; qu'au vu des éléments présents au dossier, la commission 
nationale d'aménagement commercial n'est pas en mesure d'apprécier si la sécurité des 
accès au magasin projeté est assurée; 

CONSIDERANT qu'en outre, les documents transmis à la commission nationale ne lui permettent pas, en 
raison de leur caractère insuffisant, de se prononcer sur l'intégration du projet dans son 
environnement proche; 

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce; 

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

DECIDE Les recours susvisés sont admis. 

Le projet de la société «DISTRIBUTION CASINO FRANCE" est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


