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Contre les Abus
de la Grande Distribution

conférence le 6 février 2007
Extension Leclerc Marignane

EN TOUTE FRANCHISE
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EXTENSION   LECLERC 1 613 m²

Rond point

Entrée directe

LECLERC
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HYPERMARCHE  LECLERC
LA PROVENCE

15 JANVIER 2007
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et les Critères de la Loi ROYER ?

et la concurrence claire et loyale ?
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SUBVENTIONS DEGUISEES DE L’ETAT

Chapiteau illicite

Pendant combien 
d’années ?
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Ouverture  le  dimanche
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Ouverture  le  dimanche

1ère le magasin LECLERC a toujours été fermé le dimanche.

2ème le magasin LECLERC a toujours été en progression de chiffre d’affaires
avant l’ouverture le dimanche.

3ème aucun contrôle de l’administration le dimanche pour vérifier l’application
des arrêtés d’accords de branches alimentaires.

4ème pour le responsable, peu importent les pertes de chiffres d’affaires
des commerces de proximité le dimanche.

5ème l’attitude du responsable du magasin LECLERC démontre le peu de
respect pour les commerçants de proximité.

6ème cette attitude engendre le mécontentement et la confrontation.
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De 8 h 30  à 12  h. Après 12 h.

Ouverture le dimanche 3 4 2005

Ouverture  le  dimanche
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Fleurs sur le parking…..
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Vélos dans le mail….
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PRINCIPES FONDAMENTAUX

• Respect  des équilibres de toutes les 
formes de commerce.

• Respect  de  l’environnement.

• Respect  du  cadre  de  vie

Loi  ROYER  modifiée
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C.D.E.C.
Commission Départementale 
d’ Equipement Commercial

6  DECIDEURS  :
1. Le maire de la commune d’implantation
2. Le président de l’intercommunalité (ou le 

Conseiller Général)
3. Le maire de la commune la plus peuplée
4. La Chambre de Commerce et d’Industrie
5. La Chambre de Métiers
6. Association des Consommateurs
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CONSTAT
La   Communication

Les autorisations de la C.D.E.C. se sont toujours déroulées 
dans le plus grand secret.

C’est une fois les travaux commencés que les 
commerçants étaient informés du projet de création ou 
d’extension, les délais de recours largement dépassés, 
ils étaient mis devant le fait accompli.

En 2006, E.T.F. a obtenu du T.A. :  la communication par la 
Préfecture des demandes d’autorisations de C.D.E.C. le 
contexte a changé.



14

CONTEXTE
Le porteur du projet (extension LECLERC) informe 

le maire de son projet (pour obtenir son accord).

1ère possibilité : le maire informe l’association 
des commerçants pour discuter du projet.

2ème possibilité : le maire n’informe pas 
l’association et laisse venir le problème auquel il 
sera obligatoirement confronté.
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LE    PROCESSUS
Il est essentiel de distinguer deux phases 

pour le décideur  (maire de la commune et 
responsable de son choix) :

Évaluer le problème auquel il sera confronté :
conséquences sur le commerce de proximité.

Répondre au problème précédemment formulé :
quelles sont les possibilités de manœuvre pour éviter les 
conséquences sur le commerce de proximité.



16

LE   CADRE
pour les commerçants et les artisans :

Le résultat de la  CDEC va programmer :

Un avenir certain  : refus de la C.D.E.C. et les 
choses restent en l’état.

Un avenir incertain : autorisation de la C.D.E.C. -
conséquence écrasement de la petite 
entreprise, liquidations judiciaires, exclusions 
etc... Paupérisation des quartiers…
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L’EXPERIENCE  DES  DECIDEURS

Les commerçants seront contraints de réagir 
face au comportement des décideurs : en 
cas d’autorisation de la C.D.E.C.

La décision n’est plus un choix entre deux 
alternatives mais va dépendre de 
l’expérience des décideurs et de leurs 
capacités à reconnaître la situation  s’ils 
en prennent véritablement conscience.
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LE   DECIDEUR
Passe  par  plusieurs  étapes :

Il a collecté toutes les informations sur le 
difficultés économiques des commerçants de 
Marignane, étudier les densités commerciales, 
l’environnement des équipements commerciaux.

Il a analysé ces informations et reconnaît la 
situation actuelle (surdensité commerciale).

Il prend sa décision. 
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LA  DECISION
le décideur doit avoir la capacité

à reconnaître la situation : 2 solutions

Il respecte les critères fondamentaux de la Loi ROYER
et refuse  la C.D.E.C. à cause de la surdensité
commerciale à Marignane, surfaces illicites dans la zone 
de chalandise.

Il ne respecte pas les critères fondamentaux de la loi
et autorise la C.D.E.C. , c’est la confrontation à un 
problème que les commerçants devront résoudre 
(procédure en demande d’annulation devant le T.A.).
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INTERVENTIONS   E.T.F.
Défendre les commerçants et les artisans face 

aux abus de la grande distribution.

Faire respecter les principes fondamentaux de la Loi Royer modifiée 
auprès des décideurs.

Utiliser le droit aux voies de recours

• Informer les commerçants des projets à venir.  
• Faire respecter  les équilibres entre toutes les formes de 

commerce.

• Agir pour faire cesser les surfaces illicites.
• Agir pour préserver les emplois salariés et non salariés.
• Agir par tous moyens légaux devant les tribunaux pour préserver 

la petite entreprise.
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Surfaces illicites dans la zone de chalandise

Jardinerie 3 000 m² refus C.D.U.C.

Extension 13 662 m² sans C.D.E.C.

Hypermédia

Carrefour Vitrolles
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DECLARATION DE TRAVAUX
le 2 décembre 1992  - 02 12 92
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Substitut du Procureur indique
au lieu du 02 12 92  :  le  21 février 1992

et   CARREFOUR bénéficie de la prescription
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C. C. LIOURAT Cigales  7 320 m²

refus de C.D.E.C. 1987   - P.C.  Autorisé 1989

Face de Carrefour Vitrolles
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.

Refus de la C.D.E.C. 

LE 15 JUILLET 1987
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Les moyens pour réussir
Respect de la densité commerciale

533 m² pour 1 000 habitants sur la zone de
chalandise  de Marignane (avant projet).

271 m² pour 1 000 habitants au niveau national.

Le double de la densité nationale.

2 000 m² de surface illicite sans C.D.E.C. dans 
l’hypermarché Carrefour de Châteauneuf les 
Martigues.
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751LIDL

662LIDL

2 780LECLERC

689LEADER PRICE

1 200INTERMARCHE

21 088CARREFOUR et JARDINERIE

633ALDI MARCHE

36 784VITROLLES (à 8 km)

778LIDL

8 500CARREFOUR

11 375CHATEAUNEUF LES M. (à 7 km)

7509 189EUROPA DISCOUNT

GIGNAC  LA  NERTHE (à 3 km)

400GEL 2000

3 500GEANT CASINO

600EUROPA DISCOUNT

6 810SAINT VICTORET (limitrophe)

680LIDL

734LIDL

2 300LECLERC

2 000INTERMARCHE

561EUROPA DISCOUNT

620ALDI MARCHE

34 006MARIGNANE

hypermarchéssupermarchésHABITANTS
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271 m² pour 1 000 habitantsDENSITE NATIONALE

533 m² pour 1 000 habitantsDENSITE COMMERCIALE

89 893134 584TOTAL

64 13818 860

400TIMY

630TIMY

650SHOPI

500LE PALAIS DU FRAIS

675LEADER PRICE

1 500INTERMARCHE

400GEL 2000

14 270AUCHAN

621ALDI MARCHE

43 493MARTIGUES (18 km)

3 300LECLERC

400CARNIVOR

649ALDI MARCHE

7 890CABRIES (17 km)

1 125LEADER PRICE

586NETTO

14 000GEANT CASINO

961EUROPA DISCOUNT

19 043LES PENNES MIRABEAU (14 km)
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Face au chantage à l’emploi
Le responsable du magasin LECLERC 

déclare :

Emplois actuels pour 2 464 m² 130 salariés
Extension                  1 613 m² 30 salariés

------------- -----
4 077 m² 160 salariés

Contrats de quelle durée  ?
Quel pouvoir d’achat des salariés ?
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Emplois
du  commerce de proximité

Combien d’emplois salariés et non salariés sont 
menacés par le projet dans la petite entreprise ?

Combien de fermetures de magasins sont 
prévisibles après l’extension de Leclerc  ?

Combien de pertes de chiffres d’affaires des 
magasins depuis l’ouverture du dimanche 
(Leclerc, Intermarché Marignane, Casino St 
Victoret)  ?
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Association professionnelle créée en 1994 (loi 1901) de commerçants et d’artisans
regroupés pour le respect de la loi ROYER modifiée face aux abus de la grande distribution

Siège : 1 rue François Boucher – 13700 MARIGNANE 
S/ Préfecture d’Istres 01/05688  CNIL 747659

Tél  06 09 78 09 53      Fax  04 42 88 57 80  
http://entoutefranchise.free.fr en.toutefranchise@wanafoo.fr


