CONSEILD'ETAT
Sectiondu contentieux

No'353897,356484
AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS
LE PRESIDENT
DE LA 4EME SOUS-SECTION
DE LA SECTIONDU CONTENTIEUX

no 1004712-5
du 25 octobre2071,
Vu 1o,sousle n" 353897,l'ordonnance
le 7 novembre2011 au secrétariatdu Conseild'Etat,par laquellele présidentdu
enregistrée
tribunaladministratifde Marseillea transmisau Conseild'Etat,en applicationde I'articleR. 351à ce tribunalpar l'association< En toute
la requêteprésentée
2 du codedejusticeadministrative,
autres
et
fianchise> desBouches-du-Rhône
;
le 20juillet 2010,au greffedu tribunaladministratif
Vu la requête,enregistrée
dont le
par I'association
< En toutefranchise> desBouches-du-Rhône,
de Marseille,présentée
siègeest situéI rue FrançoisBoucherà Marignane(13700),la SARL Baffard,dont le siègeest
situé 22 cour Mirabeau à Marignane(13700), M. Michaël Betrancourt,demeurantau
dontle
Abbadieà SaintVictoret(13730),la SARLMirabeauPlantes,
Barthelemy
TTboulevard
(13170)
<
En
toute
I'association
Mirabeau
à LesPennes
;
siègeestsitué1858routede Martigues
et autresdemandentau juge administratifd'annulerpour
franchise> des Bouches-du-Rhône
excèsde pouvoirla décisionno 379T du 29 avril 2010par laquellela Commissionnationale
commerciala accordéà la SAS Maridis,à la SCI Ensamaet à la SARL René
d'aménagement
commercialde 6 503 m2de
PascoI'autorisationpréalablerequiseen vue de créerun ensemble
E. Leclercde 5 000 m2 et une galerie
un hypermarché
surfacetotale de vente comprenant
à Marignane(Bouches-du-Rhône)
de l5 boutiques
;
de I 503m2composée
annexée
marchande
Vu la décisionattaquée;
Vu le mémoire en défense,enregistréle 10 décembre2010, présentépar la
SAS Maridis, la SCI Ensamaet la SARL René Pasco,qui conclut au rejet de la requêteet à ce
que la somme de 5 000 euros soit mise solidairementà la charge des requérantesau titre de
I'article L.761-l du codedejusticeadministrative;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2011, présenté par
I'association< En toute franchise> des Bouches-du-Rhôneet autres,qui conclut aux mêmesftns
que la requête;
Vu le nouveaumémoire en défense,enregistréle 26 novembre2012, présenté
parla SAS Maridis et la SCI Ensama,qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête,à titre
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-2subsidiaire,
à ce qu'il n'y ait lieu de statuersur la requêteet à ce que la sommede 7 000 euros
soit mise solidairementà la chargedes requérantes
au titre de I'article L. 76I-l du code de
justice administrative;
Vu le nouveaumémoireen défense,
enregistré
le l0 décembre2}l3,présenté
pat la SASMaridis,la SCI Ensamaet la SARL RenéPasco,qui conclutà ce qu'il
n,y uitlieude
statuersur la requêteet à ce quela sommede 5 000 eurossoif solidairementmiseà lâ charge
des
requérants
autitre de I'articleL.761-l du codedejusticeadministrative
;
Vu. les pièces,desquellesil résulteque la requêtea été communiquéeà la
Commissionnationaled'aménagement
commercial,qui n'a pasproduitde mémoir. défrnr" ;
"n
Vu lesautrespiècesdu dossier;
Yu 2o, sousle no 356484,larequêteet le mémoireenregistrés
respectivement
le 6 fevrier 2012 etle 27 juin20l2 au secrétariatàu contentieuxdu Conseild'Etat,piésentéspar
l'association< En toutefranchise> desBouches-du-Rhône,
dont le siègeest situé l-rue Françàis
Boucher à Marignane(13700),la SARL Baffard, dont le siègeest iitue ZZ cour Mirabeauà
Marignane(13700),M. MichaëlBetrancourt,demeurantau77 boulevardBarthelemyAbbadieà
Saint Victoret (13730); I'association
< En toute franchise> des Bouches-du-Rhône
et autres
demandent
au Conseild'Etatd'annulerpourexcèsdepouvoirla décisionno 379T du26octobre
20ll en tant qu'elle accordeà la SAS Maridis,à la SCI Ensamaet à la SARL Renépasco
I'autorisationpréalablerequiseen vue de créerun ensemblecommercialde 6 503 m2de surface
de ventetotalecomprenantun hypermarché
E. Leclercde 5 000 m2et une galeriemarchandede
I 503m'?àMarignane(Bouches-du-Rhône)
;
Vu la décisionattaquée;
Vu le mémoireen défense,enregistréle 26 novembre2012,présentépar la
SAS Maridis et la SCI Ensama,qui conclut au rejet de la requêteet à ce qué la sommede
7 000 eurossoit misesolidairement
à la chargedesrequérantes
au titre de I'articleL.761-l du
codedejustice administrative;

Vu les nouveauxmémoires,enregistrés
respectivement
le 3 janvier 2013 etle
juin
18
2013,présentés
par I'association
< En toutefranchise> desBouches-du-Rhône
et autres,
qui conclutauxmêmesfins quela requête;
Vu le nouveaumémoireen défense,enregistréle 10 décembre2013,présenté
par la SAS Maridis,la SCI Ensamaet la SARL RenéPasco,qui conclutaux mêmesfins queleur
précédentmémoireen défense;
Vu le nouveau mémoire, enregistréle l8 décembre 2013, présentépar
l'association< En toutefranchise> desBouches-du-Rhône
et autres,qui conclutaux mêmesfins
quela requête;
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-3Vu- les pièces,desquellesil résulteque la requêtea été communiquée
à la
Commissionnationaled'aménagement
commercial,qui n'a pasproduit de mémoireen défense;

Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu le codede commerce;
Vu la loi no 73-1193du27 décembre1973:
Vu la loi no 2008-776
du 4 août2008:
Vu le décretn" 2008-1212
du24 novembre2008:
Vu le décretno 20lI-921 dt l" août20ll :
Vu le codedejusticeadministrative;

1. Considérant
quelesrequêtes
viséesci-dessus
présentent
à juger les mêmes
questions; qu'il y a lieu de lesjoindrepour statuerpar uneseuleordônnance;

2. Considérantqu'aux termes de I'article R. 122-12 du code de justice
administrative: < Le présidentde la sectiondu contentieuxet lesprésidentsdessous-sàcfions
peuvent,par ordonnance
: (...) 3" Constater
qu'il n'y apqs lieu destatuersur Ltnerequête(...) ;
3. Considérantque I'association< En toute franchise> des Bouches-duRhônedemandeI'annulationpour excèsde pouvoirde la décisiondu 29 avril2010 parlaquelle
la Commissionnationaled'aménagement
commerciala accordéà la SAS Maridii, a ta SCt
Ensamaet à la SARL RenéPascoI'autorisationpréalablerequiseen vue de créerun ensemble
commercialde 6 503 m2de surfacede venteà Marignane; que, sur demandedespétitionnaires,
la commissionnationalea, par décisiondu26 octobre2011,retiré cetteautorisationet leur a
délivré une nouvelleautorisation; que le retrait opérépar cettedécision,laquellea été notif,rée
aux requérantspar courrier du 7 décembre2011, n'a pas été contestédansle délai de recours
contentieuxI gue,par suite,le retraitde l'autorisationdu 29 avril2010 estdevenudéfinitif ; que,
dèslors, il n'y a paslieu de statuersurlesconclusions
del'association
< En toutefranchise>àes
Bouches-du-Rhône
et autrestendantà I'arurulationpour excèsde pouvoir de cetteautorisation,
qui sontdevenuessansobjet ;
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4. Considérantqu'aux termesde I'article R. 122-12du code de justice
administrative
: < Le présidentde la sectiondu contentieux
et lesprésidentsdes sous-sàctions
peuvent,par ordonnonce (.) 7o Rejeter,après I'expirationdu détai de recours (...) tes
requêtesne comportantque desmoyensde légalitéexternemanifestement
infondés,desmoyens
irrecevables,des moyens inopérantsou des moyens qui ne sont assortis que de faits
manifestement
insusceptibles
de venirà leur soutienou ne sont manifestement
pas assortisdes
précisions
permettantd'en apprécierle bien-fondé
>>;
5. Considérantque si les requérantssoutiennentque la décisionattaquée
méconnaît
le préambulede la Constitution,
la Déclaration
desdroitsde I'hommeet du citoyen,la
Constitution,la liberté d'entreprendre,
le traité sur l'Union européerure,
le traité sur le
fonctiorurementde I'Union européenne,
la charte des droits fondamentauxde l'Union
européenne,
la directive20061123/CE
du Parlementeuropéenet du Conseildu 12 décembre
2006relativeaux servicesdansle marchéintérieur,la libertéd'établissement
et la < protection
des droits et libertésd'autrui ), ce moyen n'est manifestement
pas assortides précisions
permettant
d'en apprécierle bien-fondé
;
que si les requérants
6. Considérant
que I'Etat n'a pas créeles
soutiennent
observatoires
départementaux
d'aménagement
commercialnécessaires
en vue de connaîtrel'état
et l'évolutionde I'appareilcommercial,
notamment
dansle département
desBouches-du-Rhône,
d'éviterque I'implantationde surfaces
provoque
commerciales
nouvellesne
l'écrasement
de la
petiteentreprise,le gaspillagedeséquipements
commerciaux
et ne porteatteinteà I'emploi et
alors que les commissionsd'aménagement
commercialsont tenuesde se prononcersur les
demandes
d'autorisationau regardde l'effet du projet sur I'animationde la vie urbaineet sur
I'accessibilité
de I'offre commerciale,
cemoyenestinopérant;
7. Considérantque les autorisations
délivréesen applicationdu code de
I'urbanismeet en applicationdu codede commercerelèventde législationsdistincteset sont
régiespar desprocédures
indépendantes
; que dèslors, le moyentiré de ce que,d'une par1,le
commercial
dossier de demanden'aurait pas permis aux commissionsd'aménagement
par
projet,
plan
d'apprécierle respect, le
du
local d'urbanismede la communede Marignaneet
du plan de préventiondesrisquesd'inondationet, d'autrepart, que la décisionattaquéeaurait
méconnulesdispositions
de cesdocuments,
estinopérant;
quesi les requérants
que le projetautoriséaurait
soutiennent
8. Considérant
d'équipement
fait I'objet d'une autorisationdélivrée par la commissiondépartementale
commercial le 13 fevrier 2007 devenuecaduqueet que cette information ne serait pas
dansle rapportd'instructionrelatif à l'examende la demandepar la commission
mentionnée
nationale,
cemoyenestinopérant;
9. Considérantque les stationsde distributionde carburantsne sont pas
commercialeI gue, par suite, si les requérants
soumisesà une autorisationd'aménagement
d'une paft, qu'uneparcelledu terraind'emprisedu projet seraitoccupéepar une
soutiennent,
de la délibération
de I I juillet 2006par laquellela commune
stationserviceen méconnaissance
de Marignanea décidéde céderces tenainsen vue de permettreI'extensiondes placesde
parkingdu centrecommercial,d'autrepart, que le rapportd'instructiontiendraitcomptede
alorsqu'il
relativesà la créationde cet équipement
< faussesdéclarations> despétitionnaires
n'auraitpasétéouvertet, enfin,quesonimplantationseraitcontraireau plan de préventiondes
risquesd'inondation,ce moyenest,entout étatde cause,inopérant; quele moyentiré de ce que
cetteparcelle,qui auraitfait I'objetd'uneprécédente
autorisation
délivréele l2 juin 2008par la
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commission départementale
d'équipementcommercial et d'une demandede permis de
peut
plus
construire,< ne
être disponibledansle calcul de la maîtrisedu foncier > de cette
demanded'autorisation,
pasassortidesprécisions
n'estmanifestement
permettant
d'en apprécier
le bien-fondé:
que si les requérants
10. Considérant
que le permisde construire
soutiennent
pour la réalisationdu projetd'aménagement
délivréaux pétitionnaires
commercialporteraitsur
desterrainsqui n'auraientpasfait I'objetde la demanded'autorisation,
ce moyenestinopérant;
que si les requérantssoutiennentque la responsabilité
11. Considérant
de
I'Etat est < engagée) au motif que les commerçants
indépendants
et les artisansn'ont pas
bénéficiéd'uneégaleattentiondela partdespouvoirspublicset qu'aucune( compensation
> n'a
étéprévuepour leur < éliminationprogrammée
>>,
ce moyenestinopérant;
que si les requérants
12. Considérant
que ( seulela maîtrisedu
soutiennent
foncier(22 027 m2)pour la demande
d'extensionde 2 426 m2au projet autoriséde 2006pour
4 077 m2 est présentée
alorsquela maîtrisedu foncierdoit portersur la totalitédessurfacesà
pas assortide précisionssuffisantes
savoir du 37 975 m2 >>,ce moyenn'est manifestement
permettant
d'en apprécier
le bien-fondé
;
13. Considérantque si les requérantssoutiennentque les commissions
d'aménagement
commercialn'ontpasrecherché,
d'unepart,si la situationdu secteurintéressé
et
de délivrerI'autorisationattaquéeet, d'autre
l'évolutionde I'appareilcommercialpermettaient
part, si l'atteinte aux droits fondamentauxdes commerçantsindépendantset des salariés
provoquéepar le projetpouvaitêtre compensée,
ce moyenn'est manifestement
collaborateurs
permettant
pasassortidesprécisions
d'en apprécierle bien-fondé'
présentées
au titre de I'articleL.761-l du codedejustice
Sur lesconclusions
administrative:
présentées
qu'il n'y a paslieu de faire droit aux conclusions
14. Considérant
dansl'instanceno353897;
autitre de cesdispositions
15. Considérantque, dans I'instanceno 356484, il y a lieu, dans les
< En toute franchise> des
de I'espèce,de mettreà la chargede l'association
circonstances
à la
chacun,le versement
de la SARL Baffardet de M. MichaëlBetrancourt,
Bouches-du-Rhône,
au
de
la
somme
de
500
euros,
chacune,
SASMaridis,à la SCI Ensamaet à la SARL RenéPasco
titrede l'articleL.761-1du codedejusticeadministrative
;
ORDONNE:

Article 1"': Il n'y a plus lieu de statuersur les conclusionsà f,rnd'annulationde la requête
n" 353897.
Article 2 : La requêteno 356484 de I'association< En toutefranchise> desBouches-du-Rhône
et autresest rejetée.
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Article 3 : Les conclusionsprésentées
au titre de I'article L.761-l du code de justice
administrativepar la SAS Maridis, la SCI Ensamaet la SARL René Pascodans I'instance
n" 353897sontrejetées.
Article 4 : L'association< En toute franchise> des Bouches-du-Rhône,
la SARL Baffard et
M. Michaël Betrancourtverseront,chacun,à la SAS Maridis, à la SCI Ensamaet de la SARL
RenéPascola sommede 500 euros,chacune,au titre de l'article L. 761-l du codede justice
administrative.
Article 5 : La présenteordonnancesera notifiée à l'association< En toute franchise> des
Bouches-du-Rhône,
à la SARL Baffard,à M. MichaëlBehancourt,à la SARL Mirabeauplantes,
à la SAS Maridis, à la SCI Ensama,à la SARL René Pascoet à la Commissionnationale
d'aménagement
commercial.

Fait à Paris, le

- 7Jaru"
zot+

Signé : M. Marc Dandelot

La Républiquemandeet ordonneà la ministrede l'artisanat,du commerce
et du tourisme,ence qui la concemeou à toushuissiersdejusticeà cerequisen ce qui concemeles
voiesde droit communcontrelespartiesprivées,depourvoirà I'exécutionde la présente
décision.

Pourexpéditionconforme;
Gyppaz

