
Association de Commerçants et d’Artisans pour le respect de la Loi ROYER modifiée 
Siège : 1 rue François Boucher – 13700 MARIGNANE S/ Préfecture d’Istres N° 0134010463 

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

 
        MARIGNANE, le 9 septembre 2006  
 
 
Département des Bouches du Rhône 
 
        Monsieur Jacques PFISTER 
AR 67 723 628 7 FR      Président de la C.C.I.M. 
        Palais de la Bourse 
        B.P.  21856 
        13221 MARSEILLE 
 
Dossier :  SCI ROME INVEST ZAC les Gabins Salon de Provence 
  C.D.E.C. N° 06-20  du 6 juin 2006 
 

Monsieur le Président de la C.C.I. de Marseille, 
 
Nous avons l’honneur de vous exposer que la Chambre de Commerce et d’Industrie dans son étude de 
février 2004 concernant le projet de la ZAC des Gabins avait estimé : 
 

Etude : Les ratios de densité commerciale 
 

Au regard des ratios de densité commerciale calculés sur la circonscription de la CCIMP, la 
commune de Salon de Provence ne semble sous équipée dans aucune branche d’activité. 

 
Or dans l’avis de la C.C.I.M. transmis pour l’examen de la C.D.E.C. : 
 

Electroménager : le marché théorique des grandes surfaces spécialisées en électroménager est 
estimé à 17,3 millions d’€ et aucun concurrent direct (commerce spécialité de 300m² et plus) n’est 
identifié sur la zone de chalandise. Le marché disponible est donc très ouvert. 

 
Au cours de l’instruction du dossier, la C.C.I.M. a omis de comptabiliser la SA VIDEOSON implantée 
sur la commune de Salon de Provence depuis 1981, enseigne CONNEXION sur une surface référencée 
par la D.D.C.C.R.F. de 500 m² ayant pour activité : électroménager. 
 
Cette erreur n’a pas permis aux membres de la C.D.E.C. d’avoir un appréciation exacte de l’équipement 
commercial exploité sur la commune Salon de Provence. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir intervenir auprès de Monsieur le Préfet, responsable de la 
C.D.E.C., afin de rectifier cette erreur et pour qu’il intervienne dans l’annulation de cette décision. 
 
Nous informons le Président du Tribunal Administratif de Marseille dans notre requête N° 0605531-8. 
 
Dans l’attente de votre réponse, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la C.C.I.M., en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
          DONNETTE Martine 
Pièces jointes :             La Présidente 
1. Extrait de l’étude de la C.C.I.M. 2004 
2. Avis de la C.C.I.M. du 30 mars 2006 
3. Extrait R.C.S. VIDEOSON - CONNEXION 
4. C.D.E.C. du 6 juin 2006 


