
RÉPUBLIQUE FRANCAI S E 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISIO N 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce ; 

VU la loi n' 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidar~é et au renouvellement urbains; 

VU la loi n' 2008-776 du 4 aoat 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 « SODIGOR » 
ledit recours enregistré le 28 février 2011 sous le numéro 857 0 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône 
en date du 22 février 2011 refusant l'extension de 2 609 m2 de la galerie marchande de 307 m2 de 
l'ensemble commercial « LA GARENNE », d'une surface actuelle de 5 052 m2

, par la création de trois 
moyennes surfaces de plus de 300 m2 et de sept boutiques en non alimentaire portant la surface totale 
de la galerie marchande à 2 916 m2 et la surface globale de l'ensemble commercial à 7 661 m2

, à 
Grézieu-la-Varenne; 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Bernard ROMIER, maire de Grézieu-la-Varenne; 

M. Olivier PRAL Y, directeur général de la SAS « SODIGOR » ; 

M. Jacques JOURDY, architecte ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
56 9n habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 63 456 habitants, représentant une augmentation de 11,37 % depuis 1999 ; 



N° 857 D 

CONSIDÉRANT que le projet, en renforçant l'attractivité de l'ensemble commercial dans lequel il 
s'insèrera, risquera de porter atteinte à l'activité des commerces traditionnels de centre
ville ; qu'ainsi, il ne participera pas à l'animation urbaine de la commune de Grézieu-Ia
Varenne; 

CONSIDÉRANT que le projet, situé à l'intersection de deux axes routiers majeurs, génèrera des flux de 
véhicules supplémentaires, notamment sur la RD 489, voie qui se caractérise déjà par un 
trafic très dense; que le site du projet n'est desservi que par une seule ligne de 
transports en commun qui n'apparaît pas suffisante pour limiter les déplacements 
motorisés ; 

CONSIDERANT que la commune de Grézieu-la-Varenne a été identifiée par le SCOT de l'Ouest Lyonnais 
comme pôle commercial « bassin de vie» de polarité 2 ; que le document d'orientation 
générale dispose que les surfaces commerciales seront limitées, dans ce zonage, à 
1 000 m2

, avec une implantation privilégiée dans les noyaux centraux, en continuité des 
villes et bourgs, ou à proximité de centres d'échanges multimodaux ou de gare ; que le 
présent projet est incompatible avec ces dispositions; 

CONSIDERANT que, par ailleurs, ce projet ne présente pas d'avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SAS « SODIGOR » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


