
R É P U B L I Q U E   F R A N C A I S E

COMMISSION NATIONALE
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

D É C I S I O N

La Commission nationale d'équipement commercial,

VU le code de commerce ;

VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins
de  commerce  de  détail  et  de  certains  établissements  hôteliers,  aux  observatoires  et  aux
commissions d'équipement commercial ;

VU le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ;

VU l'arrêté  du  12  décembre  1997  fixant  le  contenu  de  la  demande  d'autorisation d'exploitation  de
certains magasins de commerce de détail ;

VU le recours présenté par la SCI AKROPOLE DE BRETAGNE
ledit recours enregistré le 22 juillet 2005 sous le n° 2776 M,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Finistère
en date du 20 juin 2005,
refusant la création à Pont-Aven (Finistère) d’un magasin spécialisé en fournitures d’art, en articles
de mode et en produits artisanaux locaux, d’une surface de vente de 933 m² ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Finistère ;

Après avoir entendu :

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 6 décembre 2005 ;



N° 2776 M

CONSIDÉRANT que  les activités  qui  seraient  exercées  par  le  futur  magasin  « La  boutique  de  Paul
Gauguin »  ont  été  insuffisamment  détaillées  par  le  pétitionnaire ;  que  la  zone  de
chalandise du demandeur semble mal définie au regard des caractéristiques générales
du  présent  projet ;  que  le  pétitionnaire  qui  n’a  pas  souhaité  être  auditionné  par  la
Commission nationale d’équipement commercial le jour de l’examen de son projet, n’a
pas  communiqué  à  cette  commission  d’éventuelles  informations  complémentaires  à
celles fournies au service instructeur ; que dans ces conditions, la Commission nationale
d’équipement commerciale a été dans l’impossibilité de mesurer l’impact réel de ce projet
sur l’équilibre entre les différentes formes de commerce ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi,  la  compatibilité  du  projet  avec  les  dispositions  de  l’article  1er de  la  loi  du
27 décembre 1973 susvisée, ne peut être vérifiée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.
Le projet de la SCI AKROPOLE DE BRETAGNE est donc refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de VULPILLIERES


