
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 SARL « GLORIETTE IMMOBILIER }) 
ledit recours enregistré le 11 juin 2010 sous le numéro 555 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isére en 
date du 11 mai 2010 
refusant la création d'un commerce de détail de bricolage, à l'enseigne «BRICORAMA », d'une 
surface de vente de 3 408 m2

, au sein de la zone industrielle de « La Gloriette », à Chatte; 

Après avoir entendu: 

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

M. Robert FAURE, SARL « GLORIETTE IMMOBILIER » ; 

M. Franck PELEGRIN, Cabinet d'études « PROSCOP » ; 

M. Jean-Noël CORNILLAUD, directeur franchise « BRICORAMA » 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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



ND 555 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
48 820 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2007 par l'INSEE 
s'établit à 54656 habitants, représentant une évolution de 11,95 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet renforcera l'offre et l'attractivité commerciales du site; qu'il bénéficiera ainsi 
au confort d'achat des consommateurs ; que cette réalisation ne nécessitera aucune 
construction nouvelle et permettra la réhabilitation d'une friche industrielle; 

CONSIDÉRANT que le projet, compte tenu de sa localisation en bordure de la RD 1092, sera de nature à 
renforcer l'animation urbaine et sera facilement accessible à pied grâce à des 
cheminements piétonniers et des trottoirs aménagés sécurisés; 

CONSIDERANT que le projet bénéficiera d'infrastructures routières existantes, ce qui permettra un accès 
aisé et sécurisé au site ; de plus, que l'accroissement des flux de circulation provoqué 
par cette réalisation n'aura que peu d'incidence sur les conditions d'accessibilité au site; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à limiter les déplacements motorisés en direction des 
équipements commerciaux situés à Saint-Marcel-Iès-Valence ; 

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 admis. 
Le projet de la SARL « GLORIETTE IMMOBILIER» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL « GLORIETTE IMMOBILIER» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un commerce de détail de bricolage, à 
l'enseigne « BRICORAMA», d'une surface de vente de 3 408 m2 , au sein de la zone 
industrielle de « La Gloriette », à Chatte (Isère). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

v~!~ 
François Lagrange 


