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Décathlon à Scionzier 
 

La fédé74 à fond la forme ! 
 
 
Depuis qu’elle a eu connaissance du projet dit " Décathlon Scionzier ", 
la fédé74 s’est positionnée. Tout d’abord en agissant de concert avec 
les UC de Cluses, Marignier et Bonneville devant la CNAC (Commission 
Nationale d'Aménagement Commercial), puis seule en appel. La fédé74 
est bien décidée à aller au bout afin de défendre les intérêts du 
commerce de proximité comme elle le fait depuis 1969. 
 

Soyons clairs, la fédé74 ne s’oppose pas au projet en tant que tel. La fédé74 est 
pour le développement du commerce en Haute-Savoie, mais à condition que ce 
développement se fasse dans la concertation et le respect de chacun. 
 

Or force est de constater qu’on en est loin. Le projet de redynamisation de la 
friche industrielle de Scionzier a été décidé par une minorité sans se soucier de 
l’impact d’un tel projet sur le commerce dans la vallée de l’Arve. 
 

En effet, la création d’un pôle commercial d’une telle envergure ne va pas sans 
influer sur son environnement. Le projet actuel de retail park représente prés de 
9 000 m² de galerie commerciale (dont 2 999 m² pour l’enseigne de sport). Mais 
cette création n'est que la première pierre de l’édifice, on parle de plus de 
33 000 m² de surface commerciale à terme. Quoiqu’il en soit, l’implantation de 
ce retail park va, a n’en pas douter, perturber l’ensemble du commerce clusien et 
au delà. 
 
En aval, Marignier, Bonneville, la Roche sur Foron, pour ne citer qu’elles, seront 
prises en étau entre Annemasse et Scionzier. 
 
En amont, toutes les villes seront impactées. La présence d’un nœud commercial, 
au niveau de la cluse (au sens géologique du terme) ne manquera pas de 
déséquilibrer le commerce des stations. On peut légitimement s’interroger sur 
l’avenir des commerces de montagnes avec l’arrivée de ce nouveau projet 
lorsque l’on sait que Sallanches et Passy sont déjà particulièrement bien fournis 
en termes de grandes surfaces. 
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Et quid de la circulation et de la pollution automobile ?  
Il est de notoriété publique que la traversée de Cluses est plus que 
problématique à certaines heures de la journée. Or, le retail park est bien placé à 
une sortie d’autoroute, mais pas à proximité d’une entrée (dans le sens Genève - 
Chamonix). Ceci implique donc que la clientèle de touristes que Décathlon 
envisage de capter (40%) devra impérativement passer par Cluses afin de 
rejoindre l’autoroute au niveau de la Maladière. Bonjour les bouchons ! 
De même, il est permis de s’étonner que rien n’ait été prévue en matière de 
transport en commun ni en modes doux. 
 
Les promoteurs du projet mettent en avant les retombées positives sur le 
commerce clusien de la captation des touristes. Affirmation qui peut être mise en 
doute si l’on compare la situation de Cluses avec ce qui se passe dans d’autres 
villes. A titre d’exemple, on peut citer Albertville en Savoie (population identique 
+/- 20 000 habitants et même position géographique au pied des stations de 
sports d’hiver). Une étude menée en 2014 par la CCI de la Savoie a démontré 
que le centre ville dépérissait d’une trop forte implantation de grandes surfaces 
en périphérie et à la sortie de l’autoroute. Pire, seul 7 % des touristes captés par 
le centre commercial s’aventurent en centre ville. Vous avez dit des miettes ? 
 

Tout porte à croire que ce n’est pas l’arrivée en périphérie d’un centre 
commercial qui va sauver le commerce clusien, bien au contraire. D’ailleurs, les 
locomotives du centre-ville envisagent de partir. Avec leur départ, le sort du petit 
commerce risque d’être scellé. Ite, missa est. 
 
Et si les promoteurs du projet répètent à qui veut les entendre que l’installation 
de ce retail park va créer de l’emploi, ils oublient de dire combien vont être 
détruits par ailleurs. Combien de commerces à Cluses et aux alentours  vont 
fermer ? Combien de salariés seront licenciés ? Combien de commerçants vont 
tout perdre ? Combien de drames humains et familiaux vont être engendrés par 
cette implantation ? 
 

Il nous parait donc urgent que tous, promoteurs, politiques et commerçants 
reviennent à la table de négociations afin de discuter des projets à venir pour 
limiter l’impact à long terme et préserver l’harmonie commerciale de la vallée.  
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