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PROTOCOLE D’ACCORD

Centre Commercial "Neyrpic"
(Saint-Martin d'Hères)

Entre

La FINANCIERE APSYS, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 105 680 436 euros, ayant son 
siège social à PARIS (75016), 28-32 Avenue Victor Hugo, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 499 677 649, 

Représentée par son Président, Monsieur Maurice BANSAY, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « APSYS »,

En présence de la société des  Halles Neyrpic, représentée par son Président ….

Et 

Grenoble-Alpes Métropole, ayant son siège à GRENOBLE, immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff 38031 
Grenoble Cedex 01, 

Représentée par son Président, Monsieur Christophe FERRARI, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil métropolitain du 6 avril 2018,
Ci-après dénommée « la Métropole »,

Et 

La Ville de Saint Martin d’Hères, ayant son siège en mairie de SAINT MARTIN D’HERES, 111 avenue 
Ambroise Croizat  38400  Saint Martin d’Hères,

Représentée par son Maire, Monsieur David QUEIROS, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil municipal du 6 avril 2018.

Lesquelles sont désignées ensemble les "Parties" et individuellement une "Partie".
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EXPOSE PREALABLE

1. La société APSYS

La Société APSYS est une foncière familiale de développement qui conçoit, réalise et anime, 
depuis 20 ans, des lieux iconiques de commerces et de loisirs, en cœur et en entrée de ville. 

La société Apsys est ainsi un opérateur global en urbanisme commercial, en maîtrisant l’ensemble des 
métiers (la conception, le montage, la construction et la gestion locative et immobilière) et assure un 
interlocuteur unique tout au long du projet.

Soucieuse d’apporter durablement sa contribution au territoire, APSYS exprime au travers de ce 
protocole sa volonté de prise en compte des enjeux urbains liés à ce projet et de maintien des équilibres 
commerciaux à l’échelle de la Métropole.

2. Grenoble-Alpes Métropole, Saint-Martin d’Hères et Grenoble 

Grenoble-Alpes Métropole est une métropole Loi MAPTAM créée le 1 janvier 2015. Celle de Grenoble a 
connu un développement maîtrisé des surfaces commerciales. Cela est dû à une volonté politique 
traduite dans les documents de planification (SCOT) et d’urbanisme (PLU) et dans le futur PLUI. La 
Métropole grenobloise est aujourd’hui un territoire équilibré en matière de localisation de l’offre 
commerciale et de réponse à la demande. L’équilibre commercial s’appuie notamment sur le centre-ville 
de Grenoble qui réalise le chiffre d’affaires le plus important (456 M€) ce qui représente environ 26 % du 
chiffre total de l’activité commerciale de la Métropole.

Le PADD, débattu en décembre 2016 en conseil métropolitain, a réaffirmé la volonté de la Métropole de 
préserver les équilibres de son armature commerciale en développant en priorité le commerce de 
proximité et en localisant en priorité le commerce de destination dans le centre-ville de Grenoble et de 
Vizille. 

Par ailleurs pour conserver son rayonnement et dans le cadre d’une organisation polycentrique, la 
Métropole impulsera également des interventions d’améliorations de la qualité des aménagements 
urbains, architecturaux et paysagers de ses espaces commerciaux centraux et de périphérie.

La commune de Grenoble porte avec la Métropole un projet cœur de ville cœur de Métropole qui a pour 
objectif la dynamisation et la modernisation du centre-ville, la qualification durable de son offre 
commerciale et celle de la Caserne de Bonne. Le centre-ville se définit par le périmètre inclus dans les 
boulevards (selon la carte jointe en annexe)

La commune de Saint-Martin d’Hères est engagée depuis 2003 dans un projet de rénovation urbaine 
visant à la transformation d’un secteur clef de la commune : l’axe Gabriel Péri. Cette mutation permettra 
l’ouverture de ce secteur en :

- créant de nouvelles transparences et liaisons entre quartiers dont le domaine universitaire

- apportant une nouvelle qualité urbaine (bâtiments et espaces publics)

- permettant le développement d’une mixité fonctionnelle

- promouvant une logique de développement durable du territoire

Le projet commercial et de loisirs de Neyrpic s’inscrit dans cette stratégie urbaine d’envergure en le 
positionnant comme le « nouveau » cœur de ville de Saint Martin d’hères 
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3. La présentation du projet Neyrpic 

Les objectifs du projet Neyrpic sont de valoriser l’agglomération comme destination shopping en 
proposant aux consommateurs une offre de commerce physique permettant de limiter les effets de l’e-
commerce et d’éviter l’évasion commerciale des consommateurs en dehors de l’agglomération 
grenobloise. 

Le projet participera ainsi au renforcement de l’offre commerciale de l’agglomération dans son ensemble 
et à son attractivité, grâce à un pôle moderne et structurant rassemblant des commerces, des 
restaurants, des loisirs qui respecte l’équilibre de l’offre commerciale du centre-ville de Grenoble et des 
pôles commerciaux existants. C’est ainsi que la part majeure de la programmation commerciale de 
Neyrpic concernera des enseignes ou concepts d’enseignes nouveaux, parce que non présents dans 
l'agglomération.

Par enseigne nous entendons non seulement l’enseigne elle-même mais  l’ensemble des enseignes d’un 
même groupe ou chaîne de distribution, quel qu’en soit le type (hypermarché, supermarché, moyenne 
surface,  supérette, hard discount), dès lors qu’elles distribuent la même typologie de produits relevant 
des mêmes secteurs de distribution que des commerces implantés en centre-ville de Grenoble tel que 
défini par la présente convention.

Le programme est basé sur 24 000 m² de surface de vente sur un ensemble de 49 950 m² de SHON. 
L’autorisation d’exploitation commerciale a été accordée par la CDAC du 5 juillet 2011, confirmée par la 
CNAC du 23 novembre 2011. Les surfaces commerciales autorisées se déclinent comme suit

o 89 boutiques de moins de 300 m² dont 50 dédiées à l’équipement de la personne (sur 11 100 m²)
o 9 moyennes surfaces (sur 12 900 m²) dont :

- 2 magasins spécialisés dans la culture et les loisirs de 2 400 m² et 1 500 m²
- 1 magasin spécialisé dans l’équipement de la maison de 3 000 m²
- 5 magasins spécialisés dans l’équipement à la personne de 1 500 m², 1 400 m²,  1 000 m², 900 

m² et 800 m²
- un commerce à prédominance alimentaire de 400 m²

La programmation intègre également 3 espaces de loisirs, 20 restaurants/cafés et 850 places de 
stationnement.

Celle-ci a comme corollaire les engagements décrits ci-dessous.

4. Les projets à l’échelle métropolitaine

Ces projets prennent leur place dans deux niveaux de rayonnement du PADD:

ÿ Des pôles commerciaux de destination  à rayonnement « régional » qu’il s’agit de moderniser 
et d’améliorer :

Le projet Cœur de ville, cœur de Métropole-Grenoble et le renforcement du centre-ville de 
Grenoble (correspondant au secteur 2) via un nouveau plan de circulation, une requalification 
des espaces publics et une mise en valeur du patrimoine historique.

Le projet urbain de la centralité sud et de la rénovation des deux Villeneuves (Grenoble et 
Echirolles) dans lequel s’inscrit la requalification de Grand Place (avec l’arrivée notamment d’une 
grande enseigne d’équipement de la personne). 
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ÿ Des pôles commerciaux de rayonnement métropolitain qu’il s’agit de confirmer :

Le renouvellement du secteur Péri/Neyrpic sur Saint-Martin d’Hères aujourd’hui engagé dans 
lequel s’intègre le projet Neyrpic

Le projet des Portes du Vercors (Sassenage/Fontaine) dont le projet urbain intègrera une offre 
commerciale et de loisirs  de 25 000 m² dont un complexe cinématographique. 

5. Les engagements des différentes parties

Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Saint Martin d’Hères et APSYS partagent une volonté commune de 
synergie, de respect des équilibres commerciaux tels qu’ils existent aujourd’hui. 

ÿ Les engagements d’APSYS et de la société Les Halles Neyrpic

APSYS et la société des Halles Neyrpic s’engagent, dans la démarche d’une offre commerciale 
complémentaire et équilibrée de l’offre existante au sein de l’agglomération existante, dans le cadre de 
la commercialisation du Projet et le respect de ses limites de capacité commerciales à l’ouverture à :

- ne pas solliciter, ni donner suite aux demandes des enseignes présentes sur le centre-ville de 
Grenoble en vue de leur transfert au sein du Projet,

- accueillir 60 % d’enseignes ou de concepts d’enseignes non présentes sur le territoire de la 
Métropole, 

- accueillir 40 % d’enseignes répartis comme suit : 

o transfert de 15 % d’enseignes déjà présentes ce qui représente 15 commerces (dont à 
minima deux moyennes surfaces) transférés pour une surface comprise à titre indicatif 
entre 7000 et 9500 m2 provenant du secteur élargi autour de l’avenue Gabriel Péri, la 
zone commerciale de Champ-Roman et la rue Darwin, et plus globalement de 
commerces martinérois, la ville de Saint Martin d’Hères, en lien avec la Métropole 
s’assurera la conversion des espaces commerciaux existants par requalification en 
boulevard urbain des axes concernés de sorte que les m2 commerciaux transférés ne 
donnent pas lieu à réinstallation commerciale,

o ouverture de 10 % d’enseignes qui souhaiteraient développer un point de vente 
supplémentaire à la condition de maintenir formellement  le point de vente existant en 
centre-ville de Grenoble, représentant à titre indicatif entre 1300 et 3000m2 de surfaces 
commerciales,

o transfert de 15 % d’enseignes équivalent à 15 commerces localisés en secteur diffus 
(hors centre-ville de Grenoble) représentant à titre indicatif entre 2000 et 4500m2 de 
surfaces commerciales.

En cas de transfert d’enseignes du centre-ville de Grenoble intégrant la caserne de Bonne (cf. plan en 
annexe correspondant au secteur 2), du transfert de l’enseigne attendue sur Grand Place ou moins de 
cinq ans après l’ouverture de Neyrpic ou de la fermeture de point de vente existant en centre-ville moins 
de cinq ans après avoir développé un nouveau site sur Neyrpic, APSYS s’engage à abonder le fonds de 
compensation, géré par la Métropole à cet effet, à hauteur de la valeur du fonds de commerce de 
l’enseigne concernée, valeur estimée par le montant de la dernière  année du CA à la date du transfert.

Grenoble-Alpes Métropole, dans le cadre de sa compétence en matière de développement commercial, 
s’engage à mobiliser ce fonds pour des projets de développement de l’activité commerciale du centre-
ville de Grenoble. 
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En complément, APSYS décide d’abonder annuellement, à échéance de chaque mois de septembre, à 
hauteur de 50 000 € la programmation des aides métropolitaines aux commerces et ce, sur une durée de 
5 ans, à compter de l’ouverture du centre commercial Neyrpic, afin de mettre en œuvre des actions de 
soutien en direction des commerces des centres-villes Métropolitains. Cette somme sera mise à 
disposition de la Métropole annuellement, à échéance du mois de septembre. La Métropole justifiera de 
son emploi 

APSYS régulera en liaison avec la Maire de Saint Martin d’Hères et la Métropole, les problématiques de 
trafic et favorisera le recours aux transports en commun pour accéder au centre commercial NEYRPIC en 
développant un parking payant au-delà de 3h de stationnement gratuit. A ce titre la ville de Saint Martin 
d’Hères et la société APSYS s’engagent à réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’un 
secteur à parking payant (intégralité des 850 places et secteur autour du pôle de vie) avec des tarifs 
cohérents en lien avec l’activité du pôle de vie. APSYS s'engage à la mise en place, dès l'ouverture du 
pôle de vie, d'un système de barrières de contrôle d'accès lié au site.

Par ailleurs, la ville de Saint-Martin-d'Hères s’engage à dynamiser, en lien avec ses partenaire, ses offre 
alternatives (co-voiturage notamment)

ÿ Engagements de Grenoble-Alpes Métropole et de la Ville de Saint-Martin d’Hères

Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Saint Martin d’Hères s’engagent à tout mettre en œuvre pour 
accompagner APSYS dans la recherche d’enseignes répondant aux critères citées ci-dessus.

Les deux collectivités s’engagent à fournir les informations nécessaires à l’identification des enseignes 
susceptibles d’être transférées.

Elles s’engagent également à respecter les équilibres commerciaux et accompagner les projets 
d’aménagement commerciaux et urbains tels que la requalification de l’avenue Gabriel Péri en 
cohérence avec la démarche commune portée par la présente convention.

6. Mise en place d’un Comité Enseigne

Les parties conviennent de mettre en place un Comité Enseigne afin de valider les projets d’implantation 
dans le respect des engagements liés à la répartition de la programmation commerciale.

Composition du Comité Enseigne et répartition des voix :

- APSYS : son Président ou son représentant et la société des HALLES NEYRPIC, le Gérant ou son 
représentant, porteurs d’une voix ;

- le Maire de Saint-Martin d’Hères ou son représentant adjoint au maire, porteur d’une voix ;
- le Président de Grenoble-Alpes Métropole ou son représentant, le Vice-Président au commerce 

et à l’artisanat, porteurs de deux voix.

Fonctionnement du Comité Enseigne :

Le Comité Enseigne se réunira physiquement au minimum quatre fois par an sur convocation conjointe, 
par tous moyens, par la société APSYS et le vice-Président au commerce et à l’artisanat.

APSYS présentera l’état d’avancement des prospects qui seront soumis à la validation des membres du 
comité d’enseigne à 2 voix minimum sur 4 pour tout projet correspondant à la stricte mise en œuvre du 
présent protocole, et à la majorité simple, soit 3 voix sur 4 pour tout projet supposant une appréciation 
complémentaire non réglée par la protocole. Le quorum est fixé à 3 membres porteurs de 3 voix sur 4. 
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Le Comité de suivi et d’information : 

Un Comité de suivi se tiendra annuellement pour partager les orientations générales et faire le bilan des 
enseignes validées par le comité d’enseignes. Il aura également comme rôle de réaliser une évaluation 
des situations et adopter des préconisations. Il comporte, outre les membres du comité enseigne et 
leurs représentants :

- la CCI de Grenoble : le Président ou son représentant
- L’association LabelVille : le Président ou son représentant

Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Saint-Martin d’Hères présenteront les enseignes issues de 
leurs démarches.

Dans le cadre de ce Comité Enseigne ou du Comité de suivi et d'information, les membres auront accès à 
des informations confidentielles relatives à la commercialisation de Neyrpic. Ils s’engagent à garantir la 
parfaite confidentialité de ces informations.

7. Exécution de la convention

Les parties s’engagent, sur le projet commercial Neyrpic déposé en mairie de Saint-Martin-d'Hères 
le 7 juin 2017, à l’exécution des présentes et des suites qu’elles comportent pour elles-mêmes et les 
personnes morales qui seraient substituées à elles dans le cadre de la mise en œuvre du « Neyrpic » 
Pour l’exécution des présentes et des suites qu’elles comporteront, les Parties font élection de domicile 
en leurs sièges sociaux respectifs.

Tout différend découlant de la présente convention et de son interprétation sera régi par le droit français 
et relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à
Le
En quatre (4) exemplaires

Le Président de la société APSIS En présence du Président de la société Les Halles Neyrpic

Maurice BANSAY

Le Président de Grenoble-Alpes Métropole Le Maire de Saint-Martin d’Hères

Christophe FERRARI David QUEIROS


