
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 la SAS {( LAGON », 
enregistré le 14 mai 2010 sous le n° 512 T, 
Le recours présenté conjointement par l'association {( EN TOUTE FRANCHISE », 
M. Gilles VALENTINI et la SARL {( QUINCAILLERIE COTOISE », 
enregistré le 15 mai 2010 sous le n° 515 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de 
l'Isère, 
en date du 30 mars 2010, 
accordant à la SCI {( AZOULAY MNDS2 », l'autorisation de créer un magasin de bricolage d'une 
surface totale de vente de 3 500 m2

, à LA COTE SAINT ANDRE; 

Après avoir entendu: 

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

M. Patrice NOGIER, PDG de la SAS {( LAGON»; 

Maître David DEBAUSSART, avocat de la SAS « LAGON» ; 

Mme Martine DONNETTE, présidente de l'association ({ EN TOUTE FRANCHISE » ; 

M. Claude DIOT, trésorier de l'association « EN TOUTE FRANCHISE» ; 

M. Michaël AZOULAY, gérant de la SCI {{ AZOULAY MNDS2 » ; 

Mme Nathalie SOLEIL, conseil Société {{ PROCOP » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6octobre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, définie par le demandeur, qui s'élevait à 
55 543 habitants en 1999, a connu une augmentation de 5,85 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée par 
l'INSEE en 2007 s'établit à 65 032 habitants, représentant une augmentation de 
17,08 % par rapport à 1999 ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N"512T-515T 

que le projet est localisé dans une zone accueillant déjà des activités commerciales et 
permettra l'aménagement d'une friche commerciale récente; que ce projet participera 
au confort d'achat des consommateurs; 

que la qualité des axes routiers de desserte du projet permet un accés aisé et sécurisé 
à la clientèle en voiture et aura peu d'effet sur les flux de transports, eu égard à la 
fréquentation actuelle du site; 

que le projet est compatible avec les dispositions du Schéma directeur de la région 
grenobloise qui a identifié la commune de la Côte-Saint-André comme espace 
prioritaire du confortement urbain; que le site du projet a, ainsi, vocation à accueillir 
ponctuellement des commerces dédiés à des achats occasionnels lourds ou 
volumineux; 

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

Les recours susvisés so nt rej etés. 

Le projet de la SCI {( AZOULAY MNDS2 », est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCI « AZOULAY MNDS2», l'autorisation 
préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage d'une surface totale de 
vente de 3 500 m', à LA COTE SAINT ANDRE (Isère). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~4-
François Lagrange 


