
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, d'une part,
par l'association « EN TOUTE FRANCHISE », le CIDUNATI de la Région Rhône-Alpes, la CGPME
du département de l'Isère, l'UNION PATRONALE ARTISANALE du département de l'Isère et la
FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES ET ARTISANALES SUD ISÈRE,
ledit recours enregistré le 6 aoOt2011, sous le n° 1121T,
et, d'autre part, par la SAS. « DISTRIBUTION CASINO France »,
ledit recours enregistré le 18 août 2011, sous le n° 1122T,
dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère
en date du 5 juillet 2011,
autorisant la SAR.L. « LES HALLES NEYRPIC» à créer, à Saint-Martin-d'Hères, un pôle de
commerces et de loisirs dénommé « Les Ateliers» de 24 000 m2 de surface de vente totale
composé de deux magaslns spécialisés dans la culture et les loisirs de 2 400 m2 et 1 500 m2 , d'un
magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 3 000 m2

, de cinq magasins spécialisés dans
l'équipement de la personne de 1 500 m2

, 1 400 m2
, 1 000 m2

, 900 m2 et 800 m2
, d'un commerce à

prédominance alimentaire de 400 m2 et de 86 boutiques de moins de 300 m2 chacune totalisant
11100 m2

;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 16 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 17 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. José ARIAS, représentant le maire de Saint-Martin-d'Hères, M. Rémy TRANCHANT, directeur de
l'aménagement à la ville de Saint-Martin-d'Hères, M. Marc BAïETTO, président de la communauté
d'agglomération Alpes-Métropole,

Mme Martine DONNETTE et M. Claude DIOT, respectivement présidente et trésorier de l'association
« EN TOUTE FRANCHISE », et M. François BAZES, représentant la CGPME,

M. Didier BEAU, directeur du développement de l'enseigne « CASINO », et Me Alexandre BOllEAU,
avocat,
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M. Maurice BANSAY, gérant de la S.A.R.L. « LES HALLES NEYRPIC», Mme Nachida TIGHILT et
M. Francis TALLET, respectivement responsable et directeur d'opérations à la société «APSYS »,
M. Cyril BERNABÉ-LUX, conseil de la société « Bérénice pour la Ville», et Me Laurent FERIGNAC,
avocat,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 23 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans le cœur de ville de Saint-Martin-d'Hères, en
bordure de l'avenue Gabriel Péri et à proximité immédiate du centre commercial
« GÉANT CASINO» et du campus universitaire; que, plus précisément, le futur pôle de
commerces et de loisirs « Les Ateliers» s'implantera dans la ZAC dite « Neyrpic-Entrée
du domaine universitaire», en cours de développement, dont l'aménagement prévoit la
création d'un pôle d'activités tertiaires et d'un pôle santé ainsi que la valorisation de
l'entrée du domaine universitaire; que la réalisation du projet permettra ainsi de conforter
un pôle urbain existant et de participer à l'animation de la vie locale; que cette nouvelle
implantation contribuera également à rééquilibrer l'appareil commercial au profit de l'est
de l'agglomération ;

CONSIDÉRANT que le projet, qui se situe dans le centre-ville de Saint-Martin-d'Hères, à l'arrière de la
mairie, et qui s'inscrit dans un espace urbain central en cours de constitution, au
croisement du cœur de ville, du domaine universitaire, de zones d'activités innovantes et
de l'avenue Gabriel Péri, répond aux orientations fondamentales du schéma directeur de
la région grenobloise, lequel préconise notamment un renforcement de l'offre en priorité
dans les pôles urbains;

CONSIDÉRANT que la réalisation de cette opération générera des flux supplémentaires de véhicules
particuliers et de livraison, principalement sur l'avenue Gabriel Péri, axe principal de
desserte du site ; que toutefois, il ressort de deux études de trafic réalisées par des
cabinets spécialisés, l'une en décembre 2007, dans le cadre du projet de réalisation de la
ZAC « Neyrpic-Entrée du domaine universitaire », et l'autre en novembre 2011, dans le
cadre des recours exercés devant la CNAC contre le présent projet, que l'effet conjugué
de la mise en service du tramway à Saint-Martin-d'Hères et de la transformation de
l'échangeur des Sablons a globalement permis d'atténuer le trafic sur l'avenue Gabriel
Péri; de plus, il est démontré qu'après réalisation de l'ensemble des projets de la ZAC,
les carrefours existants sur cet axe routier conserveront une réserve de capacité
suffisante aux heures de pointe; qu'en outre, le projet s'inscrivant dans une polarité
existante, une part significative des déplacements motorisés s'effectuera par
foisonnement et non à destination exclusive du pôle de commerces et de loisirs « Les
Ateliers » ;

CONSIDÉRANT de plus, que le site d'implantation du projet est très bien desservi par les transports en
commun, tant par le tramway que par le réseau de bus des Transports de l'Agglomération
Grenobloise (TAG); qu'il sera également accessible par les modes doux; qu'à cet égard,
le mode de transport à vélo représente 6% des déplacements dans l'agglomération
grenobloise; que pour ces raisons, le dimensionnement du parc de stationnement du
pôle de commerce et de loisirs projeté s'inscrit dans la politique de déplacements
conduite à l'échelle de l'agglomération;

CONSIDÉRANT qu'en termes de développement durable, cette opération s'inscrit dans une double
démarche de certification environnementale, la Haute Qualité Environnementale (HOE) et
le référentiel « BREEAM », niveau très bien; qu'à ce titre, l'ensemble du programme sera
conçu de manière à limiter les consommations énergétiques ; que la gestion de l'eau et
des déchets est également traitée ;
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CONSIDÉRANT que l'insertion du projet dans l'environnement existant a fait l'objet d'un traitement
paysager de qualité ; qu'en outre, la réalisation de cette opération permettra la
reconversion d'une friche industrielle et la dépollution d'un site en partie à l'abandon ;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce;

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés.

Le projet de la SAR.L. « LES HALLES NEYRPIC » est autorisé.

En conséquence, est accordée à la S.A.R.L. « LES HALLES NEYRPIC » l'autorisation
préalable en vue de la création d'un pôle de commerces et de loisirs dénommé « Les
Ateliers» de 24 000 m2 de surface de vente totale composé de deux magasins
spécialisés dans la culture et les loisirs de 2 400 m2 et 1 500 m2

, d'un magasin spécialisé
dans l'équipement de la maison de 3 000 m2

, de cinq magasins spécialisés dans
l'équipement de la personne de 1 500 m2 , 1 400 m2

, 1 000 m2 , 900 m2 et 800 m2, d'un
commerce à prédominance alimentaire de 400 m2 et de 86 boutiques de moins de 300 m2

chacune totalisant 11 100 m2, dans la ZAC « Neyrpic-Entrée du domaine universitaire »,
à Saint-Martin-d'Hères (Isère).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange
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