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        MARIGNANE, le 9 juin 2007  
 
Département des Bouches du Rhône 
        Monsieur VULPIAN 
        Président de la Communauté 
        D’Agglomération d’Arles-Crau 
        -Camargue-Montagnette 
        Maire de St Martin de Crau 
        Hôtel de Ville 
        1 place Docteur Joseph Bagnaninchi 
        13310 SAINT MARTIN DE CRAU 
 
Référence : dossier C.D.E.C. 07-04 LIDL Arles 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération d’Arles, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que nous venons de présenter un recours devant le Tribunal 
Administratif de Marseille contre la décision du magasin LIDL d’Arles pour lequel la Communauté 
d’Agglomération a voté favorablement, malgré : 
 
1°) toutes les extensions de Casino, Intermarché, Leclerc d’Arles représentant 4 670 m² qui n’ont pas été 
comptabilisées ni par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, ni par la Chambre de Commerce d’Arles ainsi que par LIDL. 
 
2°) les densités commerciales sont le double des densités départementales et de 211 m² au dessus des 
densités nationales. 
 
3°) le dossier était incomplet aucun justificatif de la maîtrise du foncier n’a été produit dans le dossier. 
 
4°) Le projet se situe dans une zone inondable au titre du Plan des Surfaces Submersibles avec des 
hauteurs d’eau conséquentes. 
 
Une fois de plus ce dossier démontre le peu de sérieux de cette commission et de ses membres qui votent 
des autorisations sans respecter les lois de la république et au mépris de la prise en considération de 
l’avenir des commerçants et des artisans, des éléments de l’environnement, de la sécurité des personnes et 
des biens. 
 
Pourquoi la Communauté d’Arles n’a pas respecté l’avis de la Direction Départementale de 
l’Equipement ? n’y a-t-il pas assez de désastres, les exemples ne suffisent-ils  pas ? 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
          DONNETTE Martine 
Pièces jointes             La Présidente 
C.D.E.C. Lidl Arles 
Avis de la D.D.E. 
Extensions non comptabilisées 
Densités commerciales. 


