
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 S.A.S. « KERDIS », 
ledit recours enregistré le 26 janvier 2006 sous le n° 3000 M 
et dirigé contre la décision  
de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan  
en date du 13 janvier 2006, 
refusant d’autoriser la création, à Questembert, d’un ensemble commercial « E. LECLERC » de            
2 950 m² de surface de vente totale comprenant un hypermarché de 2 500 m² et un espace culturel 
de 450 m² ; 

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

Après avoir entendu : 

M. Paul PABOEUF, maire de Questembert, 

M. Yannick KERVARREC, président de la S.A.S. « KERDIS », Mme Alexandra KERVARREC, future 
exploitante, et M. Benjamin HANNECART, conseil,  

M. Laurent MOQUIN, commissaire du gouvernement ; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 septembre 2006 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur par les courbes 
isochrones qui comptait 30 962 habitants en 1999 a progressé de 4,9 % entre les deux 
derniers recensements généraux de 1990 et 1999 ; 

 



N° 3000 M 

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de cette zone se caractérise par la présence aujourd’hui de 
sept supermarchés totalisant 7 808 m² de surface de vente, dont quatre sont implantés à 
Questembert ; qu’on ne recense cependant aucun magasin spécialisé dans la vente de 
produits culturels de plus de 300 m² de surface de vente ; que cette zone compte par 
ailleurs 111 petits commerces traditionnels dont 57 spécialisés dans le domaine 
alimentaire et 16 dans la culture et les loisirs ;  que la commission départementale 
d’équipement commercial du Morbihan a notamment autorisé : 

- le 14 octobre 2003, l’extension de 665 m² du supermarché « INTERMARCHÉ » de 
Questembert, devenant ainsi un hypermarché de 2 705 m² ; 

- le 7 mai 2004, la création, à Sulniac, d’un supermarché « ECOMARCHÉ » de 600 m² ; 

- le 30 septembre 2004, l’extension de 825 m² du supermarché « CHAMPION » de 
Questembert, devenant ainsi un hypermarché de 2 500 m² ; 

- le 24 février 2006, l’extension de 618 m² du supermarché « INTERMARCHÉ »  
d’Elven, portant sa surface de vente à 1 816 m² ; 

CONSIDÉRANT que la commission départementale d’équipement commercial du Morbihan a en 
revanche refusé, au cours de la même réunion du 13 janvier 2006, la création par 
transfert et extension, d’un hypermarché « INTERMARCHÉ » de 3 500 m² de surface de 
vente, à Questembert ; que ce refus qui a fait l’objet d’un recours de la part du 
demandeur, est en conséquence examiné par la présente commission en même temps 
que le projet de la S.A.S. « KERDIS » ;  

CONSIDÉRANT que le projet de création de l’hypermarché « INTERMARCHÉ » à Questembert a été 
refusé par la présente commission ; qu’après prise en compte des projets déjà autorisés 
et non réalisés à ce jour, les densités commerciales en grandes et moyennes surfaces 
généralistes à prédominance alimentaire seraient, dans la zone de chalandise 
considérée, très supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence ; 
que les densités commerciales en produits culturels seraient également supérieures à la 
moyenne nationale mais resteraient inférieures à celles constatées au niveau du 
département ; 

CONSIDÉRANT qu’après mise en œuvre des extensions accordées aux supermarchés « CHAMPION » et 
« INTERMARCHÉ », et en cas d’autorisation du présent projet, la commune de 
Questembert, peuplée de moins de 6 000 habitants, se verrait dotée de trois 
hypermarchés totalisant 8 500 m²  de surface de vente ; que la création d’un nouvel 
établissement de 2 500 m² de surface de vente apparaît de nature à engendrer un 
déséquilibre entre les différentes enseignes présentes dans le pays de Questembert et 
risquerait de provoquer un gaspillage des équipements commerciaux ; 

CONSIDÉRANT que cette opération, envisagée en périphérie de l’agglomération vannetaise, contribuerait 
par ailleurs à raréfier la fréquentation des commerces de centre-ville alors même qu’une 
opération FISAC est en cours de réalisation ;  

CONSIDÉRANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres 
critères posés par la loi du 27 décembre 1973 modifiée pour permettre d’accorder 
l’autorisation sollicitée ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet ne paraît pas compatible avec les dispositions de l’article 1er,                
3éme alinéa, de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; 

DÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la S.A.S. « KERDIS » est donc refusé. 

  

Le Président de la Commission 
nationale d'équipement commercial 

Jean-François de Vulpillières 
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