
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 par l'Association « TRAIT D'UNION» 
ledit recours enregistré le 29 avril 2010 sous le n° 500 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère 
en date du 30 mars 2010 
autorisant la société « FINEXEL » à créer, à Crolles, un ensemble commercial de 3 065 m2 de surface 
de vente, comprenant 2 magasins spécialisés en équipement de la personne de 800 m2 et de 920 m2, 
et 1 magasin spécialisé en équipement du foyer de 1 345 m2, sans enseignes définies. 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, 
rapporteur, 

M. Denis TRI BEL, représentant de la société « FINEXEL », 

M. Emmanuel WORMS ER, président de l'Association « TRAIT D'UNION », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 82 109 habitants en 
1999, a enregistré une progression de 19,11 % entre les deux recensements généraux de 
1990 et 1999; que la population municipale recensée en 2007 par l'INSEE s'établit à 
85 515 habitants, représentant une progression de 4,15 % par rapport à 1999 ; 

CONSIDERANT que le projet complétant l'offre en produits variés de la zone de chalandise, contribuera à 
limiter les déplacements motorisés vers les pôles commerciaux attractifs de Chambéry et 
de Grenoble; qu'il participera de l'animation de la vie urbaine de Crolles; 
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CONSIDERANT que la réalisation de cet ensemble commercial, de dimension modérée, à l'emplacement 
d'une friche industrielle, au sein de la zone commerciale « Sud» de Crolles, n'entraînera 
pas d'étalement urbain; que la qualité de l'insertion paysagère du projet permettra de 
revaloriser un axe structurant de la commune, l'avenue Ambroise Croizat, qui dessert de 
nombreuses activités économiques; 

CONSIDERANT que la desserte routière du projet est satisfaisante et sécurisée avec la présence d'une 
contre-allée en bordure du site, complétée par un rond-point situé à l'angle de deux axes 
routiers qui accèdent directement au site, l'avenue Ambroise Croizat et la rue du Général 
de Gaulle; 

CONSIDERANT que la présence de nombreux trottoirs, de passages piétonniers et d'espaces réservés à 
la circulation des cycles sur les axes environnants le site du projet permettent d'assurer 
une accessibilité sécurisée en mode de transports « doux» ; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet s'inscrit dans une démarche de développement durable visant 
la réduction des consommations énergétiques, notamment par la présence d'une toiture 
végétalisée ; que des mesures en matière de pollution seront également prises consistant 
en particulier à assurer prioritairement une dépollution du site concerné; 

CONSIDERANT qu'en outre, le projet est compatible avec le Schéma Directeur de la Région Grenobloise 
(SDRG), dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux de 
rééquilibrage de l'activité commerciale dans le secteur du Grésivaudan fixés par ledit 
document; 

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 l'Association « TRAIT D'UNION» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société « FINEXEL », l'autorisation préalable requise 
en vue de la création d'un ensemble commercial de 3 065 m2 de surface de vente, à 
Crolles, comprenant 2 magasins spécialisés en équipement de la personne de 800 m2 et 
de 920 m2

, et 1 magasin spécialisé en équipement du foyer de 1 345 m2 , sans enseignes 
définies. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

j/~ 
François Lagrange 


