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        MARIGNANE, le 23 avril 2007 
 
        Monsieur Renaud DUTREIL 
AR 22 758 412 0 FR      Ministre aux PME, au Commerce, 
        A l’Artisanat, à la Consommation 

      80, rue de Lille 
        75700 PARIS 

 
Commerce de Marignane 13700 

 
Monsieur le Ministre du Commerce, 

 
Nous avons l’honneur de vous communiquer notre dossier concernant les pratiques et l’extension du 
magasin Leclerc de Marignane 13700. 
 
Après que les lois ROYER et RAFFARIN, faute de ne pas avoir été respectées par les Elus locaux et 
l’administration, n’aient pu permettre le maintien des équilibres entre toutes les formes de commerce 
souhaités par le législateur, nous constatons que le Schéma de Développement Commercial, approuvé en 
février 2006, prend le même chemin puisque les préconisations pour la commune de Marignane, c'est-à-
dire la réhabilitation du centre ancien et du centre ville, n’ont pas été suivies par les membres de la 
C.D.E.C., à l’exception de la Chambre de Métiers, dans la décision de la C.D.E.C. du 13 février 2007, ni 
l’avis défavorable de la Direction Départementale de l’Equipement. 
 
Les membres de la C.D.E.C. ont encore privilégié les intérêts particuliers de la grande distribution au lieu 
de favoriser l’intérêt général et le développement harmonieux du centre ville de Marignane. 
 
Vous trouverez ci-joint notre reportage de Marignane sur D.V.D. et nos interventions auprès de : 
 

 Monsieur BERNARDIN, Président C.C.I. France 
 Monsieur PFISTER, Président de la C.C.I. de Marseille 
 Monsieur GAUDIN, Président et tous les Vice-présidents de la C.U.M.P. 
 Messieurs les Députés des Bouches du Rhône. 
 Messieurs les Présidents du Conseil Général et du Conseil Régional. 

 
Dans le cadre de la réforme de l’urbanisme commercial, nous vous rappelons notre demande concernant 
le droit de recours contre les permis de construire de la grande distribution, celle concernant le droit de se 
porter partie civile contre les fraudes au dossier de la C.D.E.C. et quelle sera la validité du Schéma de 
Développement Commercial dans les procédures d’autorisations. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre 
considération distinguée. 
 
          DONNETTE Martine 
              La Présidente 
 


