
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 société « IMMOCHAN » 
ledit recours enregistré le 30 novembre 2010 sous le numéro 752 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Haute
Savoie en date du 26 octobre 2010 
autorisant la société « SECONDE PERIAZ » à étendre un ensemble commercial, dénommé 
« ARCAL'OZ », à Seynod, par création de 8 magasins, sans enseignes définies, d'une surface de 
vente totale de 8 397 m2

, soit: 
3 magasins spécialisés en équipement de la maison, d'une surface de vente respective de 
1 403 m2

, de 1 000 m2 et de 345 m2 
; 

3 magasins spécialisés en équipement de la personne, d'une surface de vente respective de 
1 479 m2

, de 1 025 m2 et de 345 m2 
; 

1 magasin spécialisé en équipement de la personne, ou en équipement de la maison, ou en 
culture-loisirs de 2 692 m2 

; 

1 magasin non alimentaire de 108 m2
. 

Après avoir entendu: 

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

M. Joseph GRIOT, adjoint au maire de Seynod, 

M. Denis LlRIA, directeur général des seNices de la mairie de Seynod, 

Me Thierry GALLOIS, avocat, 

Me Alexandre BOLLEAU, avocat, 

Mme Corinne CHEVRIER, juriste, société « CASINO », immobilier et développement, 

M. Mathieu SABARD, directeur de programmes, société « SECONDE PERIAZ », 

M. Charles DE JERPHANION, directeur, société « SECONDE PERIAZ », 



N" 752 T 

M. Raphael LlNOSSIER, architecte, société {{ CIMAISE ARCHITECTES », 

M. Bertrand MARGUERIE, conseil, société {{ MALL & MARKET », 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 212135 habitants en 
2008, a augmenté de 9, 68 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à réaliser la deuxiéme phase d'un projet global commercial, 
dénommé {{ ARCAL'OZ », composé actuellement de 9 magasins, ouverts en 2007, et 
spécialisés en équipement de la personne, de la maison et de la culture-loisirs d'une 
surface de vente de 1 0 967 m' ; que le projet, qui s'insèrera dans la zone d'aménagement 
concerté (ZAC) de Périaz, en cours de développement, accueillant des surfaces 
commerciales, des logements et des activités économiques, participera de l'animation de 
la vie urbaine et rurale de cette commune; 

CONSIDERANT que le projet, implanté en partie sud de Seynod, complétant l'offre commerciale de la 
zone de chalandise, contribuera au confort d'achat des consommateurs et permettra de 
rééquilibrer l'offre commerciale au sein de l'agglomération annecienne ; qu'en 
conséquence, ledit projet contribuera à limiter les déplacements motorisés de la clientèle 
en direction des équipements commerciaux situés notamment sur les communes d'Aix
les-Bains, de Chambéry, d'Annemasse, d'Albertville et de Gilly-sur-Isère, éloignés de plus 
d'une trentaine de kilomètres de Seynod; 

CONSIDERANT que le site commercial bénéficie de bonnes conditions d'accessibilité, avec la présence 
d'un boulevard urbain traversant la ZAC de Périaz, conçu pour absorber les flux générés 
par les activités économiques de cette zone; que l'accessibilité aux magasins de la 
clientéle piétonne et cycliste est également sécurisée par la présence de cheminements 
réservés à ces modes de déplacements sur le boulevard urbain précité; que la desserte 
du projet en transports en commun, actuellement insuffisante, sera prochainement 
renforcée par la présence de 5 arrêts du réseau de bus de la société intercommunale des 
bus de la région annecienne (SIBRA) desservant la ZAC, dont 2 arrêts situés en face du 
site commercial; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet sera accompagnée de mesures visant à réduire les 
consommations énergétiques et la pollution; 

CONSIDERANT que l'insertion paysagère des futurs magasins vise à respecter les dispositions prévues 
pour la ZAC de Périaz afin d'apporter une attention particulière à la qualité du site; 

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



DÉCIDE: 

W752T 

Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la société « SECONDE PERIAZ }) est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société «SECONDE PERIAZ », l'autorisation 
préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, dénommé 
« ARCAL'OZ », à Seynod (Haute-Savoie), par création de 8 magasins, sans enseignes 
définies, d'une surface de vente totale de 8 397 m2

, soit: 
3 magasins spécialisés en équipement de la maison, d'une surface de vente 
respective de 1 403 m2

, de 1 000 m2 et de 345 m2 
; 

3 magasins spécialisés en équipement de la personne, d'une surface de vente 
respective de 1 479 m2

, de 1 025 m2 et de 345 m2 
; 

1 magasin spécialisé en équipement de la personne, ou en en équipement de la 
maison, ou en culture-loisirs de 2 692 m2 

; 

1 magasin non alimentaire de 108 m2
. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


