
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 conjointement par la Fédération des groupements de commerçants de la Haute
Savoie et l'Union commerciale « Cluses la Commerçante », 
ledit recours enregistré le 5 mars 2009 sous le n° 30 T 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie 
en date du 19 janvier 2009, 
autorisant la société civile immobiliére (S.C.I.) « MAMA » à créer, à Magland, un supermarché d'une 
surface de vente de 1 950 m2 à l'enseigne « INTERMARCHE » ; 

Après avoir entendu: 

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

M. René POUCHOT, maire de Magland, 

M. Jean-Marc LAPALUS, gérant de la société civile immobilière (S.C.I.) « MAMA », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du Gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise initialement définie par le demandeur, qui 
s'élevait à 44 547 habitants en 2006, a progressé de 4,2 % entre 1999 et 2006; que celle 
de la zone de chalandise corrigée à la demande du service instructeur de la direction 
générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et incluant les 
communes situées à quinze minutes au maximum de trajet en automobile du site 
d'implantation du projet, comptait 58 525 habitants en 2006 et s'est accrue de 6,4 % entre 
1999 et 2006 ; que cette dernière zone, au sein de laquelle étaient notam ment recensées 
5 775 résidences secondaires en 1999, connaît une fréquentation touristique 
significative; 
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CONSIDÉRANT que le projet est envisagé dans une commune dont les caractéristiques topographiques 
imposent une implantation excentrée pour les nouvelles activités économiques d'une 
certaine ampleur; que ce commerce ne serait d'ailleurs pas le seul établissement présent 
au lieu-dit « Balme» puisqu'il serait situé au sein d'une zone d'activité existante qui abrite 
d'ores et déjà plusieurs activités artisanales, industrielles et touristiques et qui a vocation 
à accueillir des activités commerciales; que le point de vente projeté serait créé à 
proximité immédiate d'un commerce de négoce et qu'à ce titre cette création ne serait 
pas susceptible d'entraîner un mitage du territoire; 

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le plan local d'urbanisme de Magland et qu'il refléte les 
options retenues par la municipalité en matiére de développement économique du site 
d 'im plantation ; 

CONSIDÉRANT que cette création, qui se traduirait par une diversification de l'offre en produits 
alimentaires, contribuerait à l'animation de la vie de la commune de Magland, qui ne 
dispose actuellement ni d'une moyenne surface à prédominance alimentaire ni d'une 
station de distribution de carburants, et participerait ainsi de l'amélioration du confort 
d'achat des consommateurs; 

CONSIDÉRANT que le renforcement de l'attractivité de la commune d'implantation, qui découlerait de la 
réalisation de ce projet, entraînerait une réduction des déplacements motorisés de la 
clientèle vers les appareils commerciaux de Cluses et de Sallanches, ce qui ne 
manquerait pas d'avoir un effet positif en matière de limitation des émissions de gaz à 
effet de serre; 

CONSIDÉRANT en outre, que l'exploitation de cet établissement ne se traduirait pas par une augmentation 
notable des flux de circulation, puisque le magasin accueillerait une partie des 
consommateurs occasionnels ou réguliers qui fréquentent déjà la route départementale 
n° 1205, axe qui dessert le site d'implantation du projet; 

CONSIDÉRANT que les travaux engagés en vue de la création d'un carrefour giratoire permettant un 
accès sécurisé au futur équipement commercial sont en cours d'achèvement; 

CONSIDÉRANT qu'en prévoyant pour le bâtiment devant abriter le supermarché une architecture proche 
de celle d'un chalet savoyard, ce projet a été conçu de façon à permettre l'intégration de 
l'édifice dans le paysage environnant; 

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire souhaite doter son point de vente de plusieurs dispositifs visant à 
limiter les consommations énergétiques et les pollutions liées à l'exploitation du magasin; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la S.C.I. « MAMA » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la S.C.!. ({ MAMA» l'autorisation préalable requise en 
vue de la création, à Magland, d'un supermarché d'une surface de vente de 1 950 m2 à 
l'enseigne « INTERMARCHE ». 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~~!~ 
François Lagrange 


