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COMMERCE - LA VILLE A ORGANISÉ UNE TABLE RONDE TRÈS COMPLÈTE SUR LE THÈME DU
DYNAMISME DES CENTRE-VILLES ET LE PROJET MARTINÉROIS A FAIT L’UNANIMITÉ CONTRE

Neyrpic bashing , le phénomène
rassembleur

Le maire de Tournus Bertrand Veau (à droite) a séduit le public avec un discours oﬀensif contre les centres
commerciaux et les grandes surfaces qui promettent de l’emploi : « Des caissières, des inventoristes… J’ai
rien contre mais c’est de l’emploi précaire. Dans certaines enseignes, c’est 60 % de temps partiel. ». À ses
côtés Tony Gilles, directeur des plus gros magasins Galerie Lafayette de France, dont celui de Grenoble.
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En octobre, Christian Hoﬀmann, président de Label Ville
(union d’unions commerciales) s’énervait dans nos
colonnes : « Le Grenoble bashing , ça suﬃt ! » Élus,
commerçants, de droite, de gauche… « Ce n’est dans
l’intérêt de personne. »
En ce mois de décembre, le Neyrpic bashing , lui, est en
train de rassembler. C’est ce qu’on a ressenti durant la
table ronde “Vers la renaissance commerciale des
centres-villes centres-bourgs, centres-villages” organisée
vendredi par la Ville de Grenoble. La qualité des
intervenants a permis un traitement ultra-complet de la
problématique, qui ne pouvait éluder le projet Neyrpic.
Ce centre commercial de 20 restaurants, 9 moyennes
surfaces, 3 espaces de loisirs (et une ferme
pédagogique), se proﬁle à l’horizon 2020, à proximité de
l’avenue Gabriel-Péri à Saint-Martin-d’Hères.

« Pour attaquer en justice, il faut un peu
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d’argent, mais l’argent vous pouvez le trouver
auprès des futurs concurrents »
Autant dire qu’entre le public réuni dans l’hôtel de ville
et les intervenants un certain consensus (contre) s’est
installé. Mieux ! Bertrand Veau, commerçant élu maire
de Tournus en Bourgogne à la faveur d’une bataille
contre l’installation d’une grande surface, donnait des
conseils. Aux membres du collectif “Neyrpic autrement”,
il avisait : « Il faut que votre collectif soit une association
avec des statuts précisément construits pour attaquer
en justice [le projet]. Entourez-vous d’avocats. Il faut un
peu d’argent, mais l’argent vous pouvez le trouver
auprès des futurs concurrents de ce centre
commercial. » La salle a souri et applaudi. « Il faut six
mois d’existence pour attaquer en justice. J’espère que
votre association est créée, sinon faites-le demain. C’est
urgent. »

« Je veux bien qu’on soit dans le consumérisme
absolu quand on est maire communiste de
Saint-Martin-d’Hères… »
« Il faut un moratoire sur les zones commerciales », c’est
une évidence pour Olivier Razemon, grand témoin de la
soirée (lire également par ailleurs) et auteur de
“Comment la France a tué ses villes”. Le journaliste
évoquait une prise de conscience inégale sur le sujet.
« Le maire LR de Bourges s’est dit “on va arrêter” […] à
l’inverse le maire de Besançon [LREM, ndlr] en veut
encore. Je connais des maires communistes qui ne
veulent plus de zones commerciales. […] Il y a une
proposition du Parti communiste qui vise à taxer les
parkings des hypermarchés pour ﬁnancer la mobilité
durable. »
En fait, le maire communiste de Saint-Martin-d’Hères
David Queiros a été visé dès la première demi-heure de
conversation. « En face [du projet Neyrpic] il y a Géant
dans lequel on m’a dit que des cellules commerciales
étaient vides et pas loin il y a un Leclerc. Je veux bien
qu’on soit dans le consumérisme absolu quand on est
maire communiste de Saint-Martin-d’Hères et qu’on
veuille absolument développer les centres commerciaux
mais quand même il faut se poser des questions : le
centre-ville de Grenoble est à quatre stations de
tramway. »
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L’enquête publique préalable à la délivrance d’un
permis de construire SARL Les halles Neyrpic se
termine le 22 décembre.
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