
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 

VU la 101 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 par l'association «En toute franchise» des Bouches-du-Rhône et la 
société « SAS LES 4 ASS », 
ledit recours enregistré le 26 février 2011 sous le n° 854 T 
et dirigé contre la décision de la commission départemenlale d'aménagement commercial des 
Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2011 
autorisant la société « SNC LlDL » à procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par 
création d'un supermarché « LlDL » de 774 m2 de surface de vente, à La Fare-les-Oliviers; 

Après avoir entendu: 

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

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

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

M. Christophe GIL, président directeur général de la société « SAS LES 4 ASS » ; 

Mme Carole FOURNILLON, responsable expansion « SNC LlDL » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



854 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur, recensée en 
2008 par l'INSEE, s'établit à 17 926 habitants, représentant une progression de 
12,62 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT que le projet sera situé en entrée d'agglomération dans une zone destinée à 
accueillir des activités commerciales; que cette création permettra de réhabiliter 
une friche commerciale située en bordure d'axes routiers Importants; 

CONSIDERANT que cette extension par création d'un suprermarché "lIDL" contribuera à 
restructurer un ensemble commercial; que cette création permettra de développer 
une offre de proximité et participera ainsi au confort d'achat des consommateurs et 
à l'animation de la zone de chalandise; 

CONSIDERANT que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation de cet 
ensemble commercial sera facilement absorbé par les infrastructures routiéres 
existantes ; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche d'insertion paysagère et 
environnementale de qualité qui améliorera l'attractivité de l'ensemble de la zone 
d'activité; 

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

DÉCIDE: Le recours exercé par l'association « En toute franchise» des Bouches-du-Rhône 
et la société « SAS LES 4 ASS » est rejeté. 

Le projet de la société « SNC LlDL » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « SNC LIDL » l'autorisation préalable 
requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création 
d'un supermarché « lIDL » de 774 m' de surface de vente, à La Fare-les-Oliviers 
(Bouches-du-Rhône). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François LAGRANGE 


