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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 Ouverture du centre commercial E. Leclerc à Arles 

Des travaux d’aménagement réalisés par ACCM pour 
une entrée nord de la ville modernisée 

 
 
 
 
 
 

 
 

Huit années auront été nécessaires à la réalisation du nouveau centre commercial 
E. Leclerc dans la zone de la plaine de Montmajour à Arles ! Une longue période 
durant laquelle les services de la communauté d’agglomération (techniques, 
développement économique, emploi, transport) se sont pleinement investis pour 
mener à bien les travaux d’aménagement d’envergure dans lequel vient s’inscrire le 
projet commercial d’Eric Rebour, responsable de l’enseigne.  
 

Genèse du projet 
Un parcours semé d’embuches 

 

Lors du transfert de la compétence « développement économique » à la 
communauté d’agglomération en 2004, ACCM s’est vue confier les prémices du projet 
de la réalisation d’une zone d’activité dite de la plaine de Montmajour. L’enseigne 
E. Leclerc a immédiatement manifesté son souhait de s’y installer. En 2005, ACCM signe 
un compromis de vente avec le directeur de l’hypermarché et confie la réflexion du 
projet d’aménagement à un bureau d’études de maîtrise d’oeuvre. Toutefois, les 
contraintes imposées par l’État en matière d’inondabilité du territoire, conjuguées aux 
incertitudes liées au plan de prévention des risques inondation, ont rendu complexe 
l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation du projet, 
prolongeant sa finalisation de plusieurs années. À noter que le PPRIa notifié le 22 février 
dernier à la commune d'Arles entraînera, s’il est appliqué, le gel des terrains viabilisés : 
la zone de la plaine de Montmajour resterait donc limitée aux enseignes ayant obtenu 
leurs autorisations avant la notification du PPRIa, soit le centre commercial, une 
enseigne de restauration et une concession automobile. Et rien d’autre autour, alors 
que 3 hectares de terrains aménagés et viabilisés sont immédiatement disponibles 
pour de la création d’activité et donc d’emplois. 
 

La contribution du service développement économique d’ACCM 
Un partenariat efficace 

 

Véritable levier pour le développement économique de la partie nord d'Arles, le 
transfert du centre commercial E. Leclerc a nécessité de nombreux échanges entre le 
service économique d’ACCM et l’entrepreneur. Durant les six années qui ont suivi la 
signature du compromis de vente, le projet commercial d’Eric Rebour a évolué avec, 
entre autres, l’intégration d’un service « drive » de l’hypermarché et l’implantation 
d’une enseigne de restauration rapide. Consciente des enjeux d’un tel projet, ACCM a 
accepté ces modifications et a su adapter l’aménagement de la zone en 
conséquence. Finalisée en juillet 2011, la signature de l’acte authentique du terrain a 
permis à l’entrepreneur de redémarrer des travaux qu’il avait été contraint de stopper 
pour raisons administratives en 2008. La relation de confiance instaurée avec ACCM a 
permis à Eric Rebour de mener un travail de longue haleine en totale transparence. 
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Le partenariat avec le service emploi d’ACCM 
Une mobilisation réussie en faveur des demandeurs d’emploi du territoire 

 

L’entreprise E. Leclerc a travaillé en partenariat avec Pôle Emploi et ACCM pour 
mener ses recrutements, réalisés selon un procédé original : la "méthode de 
recrutement par simulation". Cet outil, mis en œuvre par Pôle emploi, est basé sur des 
exercices de mise en situation permettant d’évaluer les capacités du candidat pour le 
métier concerné au lieu de l’évaluer sur son expérience ou son curriculum vitae. Ainsi, 
à l'occasion des Rencontres de l'emploi de novembre 2011, la communauté 
d'agglomération a organisé une réunion publique d'information sur ces recrutements 
soit plus de 90 emplois d’hôtes et hôtesses de caisse, d’employés libre-service, etc. 150 
personnes ont participé à cette campagne d’information qui a plus largement généré 
plus de 750 candidatures. Les candidats inscrits ont pu effectuer des tests la semaine 
suivante.  
 
Par ailleurs, début avril, ACCM a également organisé un mini job-dating avec les 
enseignes de la galerie marchande du centre commercial, intéressées par 
l’opération. Une trentaine de candidats ont été reçus lors d’entretiens de 12 minutes 
pour une dizaine de postes à pourvoir. Cette opération a été vivement appréciée 
aussi bien par les personnes en recherche d’emploi que par les employeurs qui ont 
ainsi pu, sur une même journée, rencontrer un maximum de candidats. Un véritable 
succès puisque les enseignes ont pu trouver quasiment tous les profils recherchés. Ainsi, 
10 postes ont été créés et ont tous été pourvus par des demandeurs d’emploi du 
territoire communautaire.  
 

La forte implication des services techniques 
Des aménagements concertés 

 

La communauté d’agglomération a réalisé l’ensemble de l’aménagement de cette 
nouvelle zone d’activité ainsi que ses accès. Des travaux de voirie considérables ont 
été effectués : un carrefour giratoire, une voie d’accès, une voie de desserte, une piste 
cyclable et des trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite avec également 
l’installation de bandes pododactiles. ACCM s’est également chargée de 
l’électrification du site avec la création d’un poste de transformation et la mise en 
place de l’éclairage public. En terme de réseaux, un maillage en eau potable passant 
par la zone de Lustucru a été conçu, venant renforcer la défense incendie en zone 
industrielle nord. Le raccordement aux eaux usées ainsi qu’un réseau pluvial associé à 
un bassin de rétention sur le site, ont également été réalisés. Enfin, la communauté 
d’agglomération a intégré un réseau de télécommunication. Ces aménagements ont 
été réfléchis en adéquation avec le souhait de créer une entrée de ville de qualité au 
nord intégrant le projet de l’enseigne E. Leclerc. 

 
La contribution du service transport 

Une zone accessible 
 

Pour permettre une desserte appropriée de ce lieu commerçant, l’agglo a anticipé  
l’ouverture du nouvel hypermarché en intégrant à la ligne 2 du réseau Envia un point 
d’arrêt « centre commercial La Plaine ». L’hypermarché sera donc, dès son ouverture, 
desservi par une des lignes structurantes du réseau toutes les 25 minutes. Situé à 
quelques mètres de l’entrée principale, le point d’arrêt est aménagé pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite utilisatrices du réseau. 
 

La finalisation du projet 
Quelques chiffres 

 

- 3.000.000 € TTC d’études et travaux réalisés à ce jour pour l’aménagement de la 
zone, dont une subvention de 118.000 € du conseil régional dans le cadre du contrat 
de développement régional pour l’aménagement du rond-point d’accès, 
- 90 emplois créés au sein de l’hypermarché et 50 liés à la galerie, 
- 3.700.000 € HT est le prix du terrain de 8 hectares cédé à l’enseigne E. Leclerc. 
 
C’est finalement la conjugaison de la détermination d’Eric Rebour, des compétences 
des services d’ACCM et de la volonté des élus communautaires qui fait de cette 
nouvelle zone d’activité au nord de la ville d’Arles un ensemble moderne et attractif. 
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