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        MARIGNANE, le 23  avril 2007  
 
        Monsieur Michel VAUZELLE 
        Président du Conseil Régional 
        Provence-Alpes-Côte d’Azur 
AR 75 238 241 0 FR      27 place Jules Guesde 
        13481 MARSEILLE Cédex 20 
 
Commerce de Marignane 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 
 
Nous avons l’honneur de vous communiquer le dossier que nous avons adressé à tous les Vice-présidents 
de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et le dossier que nous avons présenté devant le 
Tribunal Administratif de Marseille. 
 
A force d’avoir fait le choix politique de délivrer des autorisations d’équipement commercial sans se 
soucier du respect des critères de la loi ROYER, des conséquences sur l’environnement et du cadre de vie 
des citoyens, certaines communes sont littéralement sinistrées de leur commerce de proximité et n’ont 
plus de centre de vie au cœur du centre ville, Marignane illustre parfaitement ce constat d’échec. 
 
Dans leurs arguments, les Politiques ont fait patienter les commerçants en leur expliquant la nécessité de 
la mise en place des schémas : d’équipement commercial ou de cohérence territoriale qui devraient 
permettre de réparer les erreurs du passé, protéger et réhabiliter le cadre de vie des centres-villes. 
 
Or, vous constaterez qu’une fois encore, le Schéma Départemental Commercial (SDC), à peine approuvé 
en février 2006, n’est pas respecté en février 2007, toujours en faveur de la grande distribution et au 
détriment de l’intérêt général et des orientations définies qui auraient du permettre, en priorité, la 
réhabilitation du centre ville et du cadre de vie de Marignane. 
 
La situation catastrophique du commerce du centre ville de Marignane est arrivée aujourd’hui à son point 
de non retour, aucune synergie naturelle ne peut sortir la commune de cette situation. 
 
Seule la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole ou la Région peut trouver les atouts 
financiers pour recréer une véritable dynamique de cœur de vie pour le centre ville de Marignane. 
 
Nous espérons que vous partagerez nos objectifs sur l’urgence de réhabilitation des cœurs de vie des cités, 
où chacun doit trouver sa place, les commerçants, les artisans et les habitants (jeunes et moins jeunes). 
 
Pour cette raison, nous vous sollicitons afin d’intervenir auprès du Ministre du Commerce pour que les 
préconisations du Schéma de Développement Commercial soient mises en œuvre avant toutes nouvelles 
autorisations de la Commission Départementale d’Equipement Commercial.  
 
Dans l’attente de votre réponse,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
         DONNETTE Martine 
             La Présidente 


