
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 les recours présentés par : 

la société « DE DISTRIBUTION DE LA BARONNIE» ; 
la SAS« COVA»; 
l'Association « LES ACTEURS ECONOMIQUES DE LA BARONNIE» : 
la société « ABREDIS » ; 
la SAS « DISTRIBUTION CASINO France ; 

lesdit recours enregistrés respectivement le 16 juin 2011 sous le numéro 997 T, le 20 juin 2011 sous le 
numéro 1004 T, le 24 juin 2011 sous le numéro 1012T, le 24 juin 2011 sous le numéro 1014 T et le 24 
juin 2011 sous le numéro 1016 T ; 

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère 
en date du 11 mal 2011 
autorisant la SARL « PONT DISTRIBUTION» à créer un ensemble commercial d'une surface de 
vente totale de 2 110 m2, à PONT DE BEAUVOISIN, par création: 

d'un supermarché de 2 050 m2 de surface de vente, à l'enseigne « E. LECLERC)} ; 
de deux boutiques, au sein de la galerie marchande annexée au supermarché, d'une surface de 
vente de 50 m2 pour l'une et de 10m2 pour l'autre, sans enseigne définie, spécialisées 
respectivement dans l'équipement de la personne et de services (talons, clé-minute). 

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 octobre 2011 ; 

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 7oc1obre 2011 : 

Après avoir entendu : 

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

M. François MARTINON, maire de Pont de Beauvoisin ; 

M. Raymond COQUET, président de la Communauté de communes « Les Vallons du Guiers li : 

M. Christian IUNG, président de l'Association « LES ACTEURS ECONOMIQUES DE LA 
BARONNIE» ; 
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M. Jean-Marc GRAND, président directeur général de la société « COVA li ; 

Me Roger PAGE, avocat de la société «DE DISTRIBUTION DE LA BARONNIE li 
(recours nD ge7T) ; 

Me Marytène FOURES, avocate de la société« COVA li (recours n
D 

1004T); 

Me Marle-Anne RENAUX, avocate de l'Association {( LES ACTEURS 

ECONOMIQUES DE LA BARONNIE li (recours n
D 

1012T); 

Me Stéphanie ENCINAS, avocate de la société « ABREDIS »(recours n
D 

1 014T) ; 

Me Léopoldine LASSIS, avocate de la SAS « DISTRIBUTION CASINO France" (recours n
D 

1 016T) ; 

M. Jean-Claude MORICE, co-gérant de la SARL « PONT DE BEAUVOISIN" ; 

M. Ludovic BARONE, responsable expansion « SOCARA RAE LECLERC» ; 

M. Lionel RANCON, maître d'œuvre de la société « AQCIOM » ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 octobre 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
30980 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 37 308 habitants, représentant une évolution de 20,43 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation de cet ensemble commercial, de dimension modérée, permettra de 
compléter l'offre commerciale existante ; que la création de cet ensemble commercial 
contribuera à une répartition plus équilibrée de l'offre commerciale au sein de la zone de 
chalandise du projet, au regard notamment de celle présente à Pont de Beauvoisin 
(Savoie), commune limitrophe du projet ; 

CONSIDÉRANT que, malgré sa localisation en périphérie ouest de la commune de Pont de Beauvoisin, le 
projet viendra en extension d'une zone d'activités (dite de Clermont) composée d'activités 
artisinales et commerciales; que cette zone est proche d'équipements publics; que dans 
le cadre du Plan Local d'Urbanisme de la commune, ce secteur est appelé à se 
développer notamment par la création de logements; 

CONSIDÉRANT que la sécurité des accès sera renforcée, notamment par des aménagements sur le 
carrefour RD 1006-chemin de Clermont, qui ont été validés par la Communauté de 
communes du Vallon du Guiers ; 

CONSIDÉRANT que l'insertion paysagère du projet, réalisée en collaboration avec le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Conseil général, permettra 
d'améliorer la perception visuelle de la zone d'activités; 

CONSIDÉRANT que des mesures visant à réduire les consommations énergétiques, notamment la pose 
de panneaux photovoltaïques sont prévues; de plus, que les bâtiments seront constru~s 
selon la norme « HQE li ; 
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CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code de 
commerce. 

DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés. 
Le projet de la SARL « PONT DISTRIBUTION» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL «PONT DISTRIBUTION» l'autorisation 
préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de 
vente de 2 110 m2

, à PONT DE BEAUVOISIN (Isère) par création: 
- d'un supermarché de 2 050 m2 de surface de vente, à l'enseigne « E. LECLERC» ; 
- de deux boutiques, au sein de la galerie marchande annexée au supermarché, d'une 
surface de vente de 50 m2 pour l'une et de 10 m2 pour l'autre, sans enseigne définie, 
spécialisées respectivement dans l'équipement de la personne et des services (talons, 
clé-minute). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


