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Département des Bouches du Rhône 
        Marignane, le 16 septembre 2006  
Ar 022 450 6490 8 
        Monsieur Jean-Christophe MARTIN 
        Directeur de la Direction du Commerce 
        Et de l’Artisanat des services 
        Et des Professions Libérales 
        Sous Direction des Affaires Economiques 
        Bureau C3 – Equipement Commercial 
        3 – 5 rue Barbey de Jouy 
        75353 PARIS 07 SP  
 
Article 102 LOI LME : Article L 752-1  du Code de Commerce 
Circulaire du 28 août 2008 incidence des dispositions transitoires 
 

Monsieur le Directeur de la DECAPSL, 
 
Après avoir pris connaissance de votre circulaire du 28 août 2008, nous vous sollicitons le retrait de cette 
circulaire au motif qu’elle ajoute un nouveau sens juridique à l’article L 752-1 2° et 5° du Code de 
Commerce. 
 
Article 102 de Loi LME du 4 août 2008 : article L 752-1 2° et 5° du Code de Commerce prévoit : 
 
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 
 
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des       
1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une 
extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas 
dans le cadre de l'article L. 310-2. 
5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de               
1 000 mètres carrés ;  
 
Or votre circulaire du 28 août 2008 indique que ne sont plus soumis à autorisation les projets :  
 

- l’extension de moins de 1 000 m² d’un magasin unique ayant déjà atteint 1 000 m². 
- l’extension de moins de 1 000 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà 

atteint le seuil de 1 000 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. 
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur de la DECAPSL, en 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
         DONNETTE Martine 
             La Présidente 


