
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS ION

VU le code de commerce ;

VU la loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains;

VU la loi na 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102;

VU Je décret na2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le recours présenté par la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
ledit recours enregistré le 26 septembre 2011,
sous le numéro 1154T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de
l'Isère, en date du 22 août 2011,
autorisant la SCI «DU GRAND CHEMIN» à créer un ensemble commercial. à Saint-5iméon-de
Bressieux, par:

extension de 960 m2 d'un supermarché « INTERMARCHE », d'une surface de vente actuelle
de 1 900 m2

, afin de porter sa surface de vente à 2 860 m2 ;

création d'un magasin de 100 m2
;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

M. Laurent TARKO. directeur expansion« CASINO» ;

Me Alexandre BOllEAU, avocat;

M. Stéphane CHAPPAZ, représentant de la SCI « DU GRAND CHEMIN » ;

M. Guy BOSCHETTI, conseil ;

M. Pierre BRUNHES. commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 décembre 2011 ;



N° 1154 T

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
40843 habitants en 2008 et a connu une augmentation de l'ordre de 19,49 % depuis
1999 ;

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone agglomérée à proximité de quartiers d'habitations; qu'il
est accessible par les modes de déplacements doux tant depuis le centre-bourg de la
commune que depuis les zones résidentielles environnantes;

CONSIDÉRANT que cette réalisation permettra de moderniser une zone commerciale de proximité et
contribuera ainsi à la limitation des déplacements motorisés des consommateurs
locaux vers les pôles commerciaux périphériques;

CONSIDÉRANT que la desserte routière du projet est sécurisée et aménagée; qu'ainsi, cette
réalisation ne nécessite aucun aménagement routier supplémentaire; qu'en outre,
l'impact de cette extension n'aura pas pour effet d'accroitre significativement les
déplacements motorisés aux abords du terrain d'assiette du projet;

CONSIDÉRANT que le projet est situé en périphérie immédiate de quartiers d'habitations, dans un
secteur dont l'urbanisation est croissante; qu'ainsi, cette réalisation, confortant un pôle
commercial de proximité, bénéficiera au confort d'achat des consommateurs;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation du projet, des dispositifs environnementaux seront
mis en œuvre (éclairages basse consommation, application de la réglementation
thermique 2012, récupération des eaux pluviales, aérothermie solaire) ;

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

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté ;

Le projet de la SCI {( DU GRAND CHEMIN» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SCI {( DU GRAND CHEMIN » l'autorisation
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial, à Saint-Siméon
de-Bressieux (Isère), par :

extension de 960 m2 d'un supermarché {( INTERMARCHE », d'une surface de
vente actuelle de 1 900 m2

, afin de porter sa surface de vente à 2 860 m2 ;

création d'un magasin de 100 m2•

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


