
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. « FILUVA »,
ledit recours enregistré le 18 mai 2006 sous le n°  3100 M
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'équipement commercial des Côtes-d’Armor 
en date du 13 mars 2006,
refusant d’autoriser la création d’un ensemble commercial de 2 455 m²  de surface de vente par
transfert  d’un supermarché « INTERMARCHÉ » de 1 862 m²  et extension de 388 m²  portant sa
surface de vente totale à 2 250 m², et par transfert de sa galerie marchande attenante de 83 m² avec
extension de 122 m² portant sa surface de vente totale à 205 m², à Minihy-Tréguier ;

VU les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial des Côtes-d’Armor ;

Après avoir entendu :

M. Jean Le Calvez, maire de Minihy-Tréguier,

M.  Denis  HINGANT  et  Mme  Annie  HINGANT  respectivement,  président  directeur  général  et
directrice de la S.A. « FILUVA », ainsi que M. Philippe LE RAY, conseil, 

M. Jean-Christophe MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 novembre 2006 ;



N° 3100 M

CONSIDÉRANT que la demande présentée par la S.A. « FILUVA » consiste à créer, sur le territoire de la
commune de Minihy-Tréguier, un ensemble commercial de 2 455 m² de surface de vente
totale, par transfert d’un supermarché « INTERMARCHÉ » et de sa galerie marchande
attenante, exploités respectivement sur 1 862 m² et 83 m² ; que ce projet de transfert,
envisagé dans la zone d’activités commerciales de « Kerfolic », à 800 mètres environ du
site actuel, s’accompagne d’une extension de 388 m² du supermarché, portant sa surface
de vente totale à 2 250 m², et d’une extension de  122 m² de la galerie marchande qui
portera sa surface de vente totale à 205 m² ; qu’en application des dispositions de l’article
18-4 du décret du 9 mars 1993 susvisé, le propriétaire des locaux appelés à être libérés
par la réalisation du projet s’est engagé à ne pas réaffecter la surface de vente desdits
locaux à une activité de commerce de détail de plus de 300 m², sans avoir préalablement
obtenu une autorisation d’exploitation commerciale ;

CONSIDÉRANT que l’appareil commercial de la zone de chalandise définie par la méthode des courbes
isochrones, qui inclut les communes situées à 15 minutes maximum en voiture du site
d’implantation  du  projet,  se  caractérise  par  la  présence  de  sept  supermarchés
représentant une surface de vente totale de 8 243 m²,  d’une supérette de 355 m² de
surface de vente, ainsi que de 74 petits commerces traditionnels dont 60 spécialisés dans
les métiers de bouche ; que la commission départementale d’équipement commercial des
Côtes-d’Armor a autorisé, le 7 août 2006, le transfert, sur la commune de Tréguier, du
supermarché « SUPER U » implanté actuellement à Minihy-Tréguier ; que cette opération
s’accompagne également  d’une extension de 780 m²  qui portera la surface de vente
totale de cet établissement à 1 980 m² ;

CONSIDÉRANT qu’après réalisation du projet précité et du présent projet, les densités commerciales en
grandes  et  moyennes surfaces  généralistes  à prédominance  alimentaire  demeureront
nettement inférieures aux moyennes nationale et départementale de référence ; que le
prélèvement  supplémentaire  de  chiffre  d’affaires  sur  le  marché  potentiel  concerné
s’opérera  principalement  sur  les  grandes  et  moyennes  surfaces  de  la  zone  de
chalandise ; que dans ces conditions, la création de l’ensemble commercial projeté, au
demeurant de dimensions modestes, n’est pas de nature à porter atteinte à l’équilibre
entre les différentes formes de commerces présentes dans cette zone ;

CONSIDÉRANT au  surplus,  que  la  réalisation  de  cette  opération renforcerait  l’attractivité  d’une  zone
d’activités commerciales en cours de développement, contribuant ainsi à freiner l’évasion
des  dépenses  vers  les  pôles  plus  attractifs  de  Paimpol  et  Lannion,  et  permettrait  la
création de sept emplois ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi  ce  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  de  l’article  1er de  la  loi  du
27 décembre 1973 susvisée ;

DÉCIDE : Le recours susvisé est admis.
Le projet de la S.A. « FILUVA » est donc autorisé.

En conséquence est accordée à la S.A. « FILUVA » l’autorisation préalable requise en
vue de la création d’un ensemble commercial de 2 455 m² de surface de vente totale par
transfert  d’un supermarché « INTERMARCHÉ » de 1 862 m²  et extension de 388 m²
portant  sa  surface  de  vente  totale  à  2  250  m²,  et  par  transfert  de  sa  galerie
marchande attenante de 83 m² avec extension de 122 m² portant sa surface de vente
totale à 205 m², à Minihy-Tréguier (Côtes-d’Armor).



                             
                             
                               La présente décision autorisant le transfert  des activités du supermarché

« INTERMARCHÉ »  et  de  sa  galerie  marchande  attenante,  actuellement  exploités  à
Minihy-Tréguier-  Chemin de la Corderie-,  implique,  conformément  aux dispositions de
l’article  18-4 du  décret  du  9  mars  1993 susvisé,  l’interdiction,  à  compter  de  la  date
d’ouverture de l’ensemble commercial envisagé dans la zone d’activités commerciales de
« Kerfolic » de Minihy-Tréguier, d’affecter à une activité de commerce  de détail de plus
de 300 m² de surface de vente, les locaux libérés par cette opération de transfert, sans
avoir obtenu préalablement une autorisation d’exploitation commerciale.

Le Président de la Commission
nationale d'équipement commercial

Jean-François de Vulpillières


