
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 les recours présentés par la société «MENODIS », la société «VILLE LA DIS SA» et par 
Mme PERDOUX, 
lesdits recours enregistrés respectivement: 
le 17 mars 2009 sous le n° 48 T et le 23 mars 2009 sous les n° 55 T et 56 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Haute-Savoie 
en date du 13 février 2009, 
autorisant la S.C.1. «CHABLAIS PARC» à créer, à Annemasse, dans la zone d'aménagement 
concerté (ZAC.) dite « Chablais Gare» : 

- un magasin généraliste à prédominance alimentaire de 1 999 m2 de surface de vente; 

- un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 1 099 m2 de surface de vente; 

- deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne de 1 999 m2 et 1 164 m2 de surface 
de vente. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Christian DUPESSEY, maire d'Annemasse, 

M. Thomas STEPHAN, directeur du développement de la société « VIRGIL », M. Marc ROLINET, 
architecte, et M. Cyril BERNABÉ-LUX, conseil du bureau d'étude de la société « BÉRÉNICE », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



N" 48T -55T -56T 

CONSIDÉRANT que le demandeur a initialement défini une zone de chalandise qui regroupe 196 
communes dont 42 sur le territoire frontalier suisse; que la population de cette zone 
comptait 374647 habitants en France en 1999 et 405117 habitants en Suisse en 2000; 
que, compte tenu des observations de l'unité départementale de la direction de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UDCCRF) quant à 
l'étendue cette zone, le pétitionnaire, à la demande du service instructeur de la direction 
générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS), a modifié le périmètre 
de la zone de chalandise; que la zone corrigée s'étend sur le territoire de 121 communes 
dont 23 en Suisse; que la population française qui s'établit à 238103 habitants en 1999 a 
connu une évolution démographique de 12,3% entre les deux derniers recensements 
généraux de 1990 et 1999; que la population suisse s'établit à 321 389 habitants en 
2000; qu'il ressort du dernier recensement réalisé par l'INSEE en 2006 que la 
progression très dynamique de la population française se poursuit; 

CONSIDÉRANT que les quatre moyennes surfaces de distribution envisagées dans le cadre du présent 
projet doivent être complétées par une galerie marchande de vingt trois boutiques d'une 
surface de vente totale de 4 863 m2 composée de petits commerces et de prestataires de 
services à caractère artisanal; que cette opération est envisagée dans la zone 
d'aménagement concerté (ZAC) dite «Chablais Gare», dans le centre-ville 
d'Annemasse; qu'en application des dispositions du Il de l'article L. 752-3 du code de 
commerce, la notion d'ensemble commercial n'est pas applicable; qu'en conséquence, 
seuls les commerces de plus de 1 000 m2 de surface de vente sont soumis à autorisation 
préalable d'exploitation commerciale; 

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la S.C.1. « CHABLAIS PARC» s'inscrit dans un vaste projet 
de rénovation de l'îlot «Chablais Gare» situé en plein centre-ville d'Annemasse, à 
proximité de la gare; que cette opération, qui associe des logements, des commerces, 
des bureaux, un pôle culturel et social (un cinéma multiplexe et une « maison sociale »), 
des services (une résidence pour étudiants, un hôtel, deux unités de restauration et un 
laboratoire d'analyses médicales) ainsi que des équipements publics, permettra de 
requalifier un espace urbain aujourd'hui fortement dégradé et contribuera ainsi à 
l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que le projet, réalisé, autour de rues à ciel ouvert sera un espace exclusivement dédié 
aux piétons qui pourront y accéder grâce à la réalisation d'un axe transversal depuis la 
gare; que le site est très bien desservi par cinq lignes de bus du réseau des transports en 
commun de l'agglomération d'Annemasse (TAC) ; qu'il est prévu la construction d'un parc 
de stationnement souterrain sur trois niveaux d'une capacité de 1 007 places dont 350 en 
accès public; qu'en outre, la mise en place du nouveau plan de circulation d'Annemasse 
permettra, à terme, de reporter les flux routiers en dehors du centre-ville; 

CONSIDÉRANT qu'en matière de développement durable, la réalisation de cette opération respectera les 
principes de la démarche « Haute Qualité Environnementale» (HQE); qu'à cet égard, 
l'ensemble du programme a été conçu de manière à limiter les consommations 
énergétiques, grâce notamment aux choix des matériaux, à l'installation de panneaux 
photovoltaïques, à la végétalisation de certaines toitures, à la création d'une chaufferie et 
d'une production de froid centralisées et à la récupération des eaux pluviales; que 
l'ensemble du projet s'inscrit par ailleurs dans une logique de gestion rationnelle des 
déchets, avec la mise en place notamment de conteneurs enterrés pour le tri sélectif; 

CONSIDÉRANT enfin, que le présent projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) du Syndicat d'Etudes du Genevois-Haut-Savoyard (SEGH), approuvé le 
28 novembre 2007 et opposable depuis le 31 janvier 2008 ; 
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CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de 
commerce; 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la S.C.1. « CHABLAIS PARC» est donc autorisé. 

En conséquence est accordée à la S.C.1. « CHABLAIS PARC» l'autorisation préalable 
requise en vue de la création à Annemasse, dans la ZAC « Chablais Gare» : 

- d'un magasin généraliste à prédominance alimentaire de 1 999 m2 de surface de vente; 

- d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 1 099 m2 de surface de 
vente; 

- de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne de 1 999 m2 et 
1 164 m2 de surface de vente. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~/{J--
François Lagrange 
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