
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par« L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU COMMERCE TRADITIONNEL ET 
DE PROXIMITE ET DE PROTECTION DE LA DERNIERE ZONE HUMIDE DU NORD DE 
SALLANCHES» (ADECOTP) et «LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE DE LA HAUTE-VALLEE DE 
L'ARVE» (MEHVA), 
ledit recours enregistré le 9 juillet 2009 sous le n° 162 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute
Savoie, 
en date du 28 mai 2009, 
autorisant la "SOCIETE D'EXPANSION REGIONALE FINANCIERE ET IMMOBILIERE" (SERFI), à 
étendre sur la commune de Sallanches, un ensemble commercial "CARREFOUR" par la création d'un 
parc d'activités commerciales à l'enseigne "GRAND MONT-BLANC" de 13 290 m2 de surface de vente, 
composé de 14 magasins spécialisés dans les secteurs de l'équipement de la personne et de la 
maison, du bricolage, de la culture et des loisirs; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

M. Georges MORAND, maire de Sallanches; 

M. Denis NOUVELLEMENT, président de l'Association ADECOTP ; 

M. Noël FILLlON, membre de l'Association ADECOTP, requérant; 

Me Stéphanie ENCINAS, avocat; 

M. Eric MONTAGNEUX, responsable de l'expansion de l'enseigne<< CARREFOUR» pour la région Sud
Est; 

M. Franck GOTT ARDI, président de la société SERFI, demandeur; 

Mme Delphine POISSONNIER, juriste représentant l'enseigne « CARREFOUR» ; 

M. Jérôme BENICHOU, gestionnaire de l'actif du groupe CARREFOUR; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 novembre 2009; 



N° 162 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 106 836 habitants en 
1999, a enregistré une progression de près de 10 % entre les deux recensements généraux 
de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée en 2006 par l'INSEE s'établit à 
113 025 habitants, représentant une progression de près de 6 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet s'insère dans une vaste zone commerciale, représentant un enjeu important 
pour la commune de Sallanches, notamment par sa localisation en entrée de ville; que la 
réalisation du projet entraînera la modernisation de l'appareil commercial de la zone et le 
développement de l'offre commerciale; que, par ailleurs, le renforcement de l'attractivité de 
la zone commerciale du Grand Mont Blanc contribuera à l'animation de la vie urbaine de la 
commune de Sallanches; 

CONSIDERANT que le site du projet est facilement accessible par différentes dessertes routières ; que 
l'accroissement des flux de circulation généré par cette création devrait être facilement 
absorbé par les infrastructures existantes; 

CONSIDERANT que le présent projet relève du champ d'application de l'article L. 122-2 du code de 
l'urbanisme; qu'une première demande d'autorisation avait été refusée par la CDEC, puis, 
le 26 mai 2008, par la CNEC au motif notamment que le projet ne répondait pas aux 
exigences de l'article cité ci-dessus; que conformément à cet article, le demandeur a 
produit à l'appui de la présente demande une dérogation du préfet, en date du 19 janvier 
2009, prise à la suite à l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites et de la Chambre d'agriculture; 

CONSIDERANT qu'en terme d'aménagement paysager et environnemental, le projet reprend les propositions 
recommandées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites; 
que le demandeur envisage notamment d'équiper les bâtiments d'une toiture végétalisée qui 
permettra une meilleure isolation thermique et acoustique; 

CONSIDERANT que le site du projet se trouve dans une zone humide proche de l'Arve et ses afluents, à 
forts écoulements d'eaux pluviales localisées et nécessitant la mise en œuvres d'importants 
travaux afin de minimiser les risques d'inondations; qu'à cet effet, le demandeur envisage 
des aménagements en matière de gestion des eaux pluviales, notamment l'amélioration des 
bassins de rétention existants, la création de deux bassins supplémentaires et la création de 
noues paysagères; que le projet prévoit également, dans les axes de stationnement, la 
réalisation de noues paysagères plantées afin de réduire l'imperméabilisation des parkings; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Le recours des tiers susvisé est rejeté. 
Le projet de la société SERFI est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la "SOCIETE D'EXPANSION REGIONALE FINANCIERE 
ET IMMOBILlERE", l'autorisation préalable requise en vue d'étendre, sur la communne de 
Sallanches (Haute-Savoie), un ensemble commercial "CARREFOUR" par la création d'un 
parc d'activités commerciales à l'enseigne "GRAND MONT-BLANC" de 13290 m2 de 
surface de vente, composé de 14 magasins spécialisés dans les secteurs de l'équipement 
de la personne et de la maison, du bricolage, de la culture et des loisirs; 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


