
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCISION 

La Commission nationale d'aménagement commercial, 

VU le code de commerce; 

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

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 102 ; 

VU le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial; 

VU le recours présenté par la SAS. « IMMOBILIÈRE CARREFOUR », 
ledit recours enregistré le 20 février 2009 sous le n° 11 D 
et dirigé contre la décision 
de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor 
en date du 26 janvier 2009, 
refusant d'autoriser l'extension de 1 621 m2 de la galerie marchande d'un centre commercial 
« CARREFOUR », d'une surface de vente actuelle de 429 m2 pour porter sa surface de vente totale 
à 2 050 m2 , à Grâces, agglomération de Guingamp; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, Secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

Mme Monique GUILLOU, maire de Grâces, 

M. Guy GEORGES-DIT-SOUDRIL, directeur du magasin « CARREFOUR)} de Grâces, et M. David 
DERTIER, conseil, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise délimitée par le demandeur regroupe cinquante huit 
communes accessibles en vingt minutes maximum en voiture du site du projet; que la 
population de cette zone qui comptait 67 020 habitants en 1999 n'a augmenté que de 
1,2 % entre les deux derniers recensements généraux de 1990 et 1999, tandis que la 
commune de Grâces enregistrait, au cours de la même période, une baisse 
démographique de 2,3 % ; que, toutefois, au vu des résultats du recensement de l'INSEE 
en 2006, la population de la zone de chalandise a augmenté de 5,2% depuis 1999; 



N" 11 D 

CONSIDÉRANT que le centre commercial « CARREFOUR », objet de la présente demande d'extension, 
est implanté sur le territoire de la commune de Grâces, à quinze minutes à pied du 
centre-ville de Guingamp; que le projet, qui consiste à augmenter de près de cinq fois la 
surface de vente de la galerie marchande existante en créant de neuf à douze cellules de 
moins de 300 m2 de surface de vente et une moyenne surface spécialisée dans 
l'équipement de la maison de 600 m2 de surface de vente, est de nature à renforcer 
l'attractivité du centre commercial et donc, à raréfier la fréquentation des petits 
commerces des centre-villes de Grâces et de Guingamp; 

CONSIDÉRANT que plusieurs activités envisagées dans la future galerie marchande sont d'ores et dèjà 
présentes dans le centre-ville de Guingamp; qu'il existe ainsi un risque de voir certains 
petits commerçants s'installer dans la galerie marchande « CARREFOUR}) et 
abandonner leur activité en centre-ville; qu'ainsi, la réalisation de cette opération ne 
participera pas à l'animation de la vie urbaine alors même que des opérations de 
redynamisation du cœur de ville de Guingamp sont en cours afin de favoriser la mixité 
sociale; 

CONSIDÉRANT que le présent projet n'apparaît pas compatible avec les orientations du schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Guingamp qui prévoient de qualifier et diversifier 
le pôle commercial de Guingamp en consolidant le centre-ville; 

CONSIDÉRANT que cette opération ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des 
autres critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code 
de commerce; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 
Le projet de la SAS. « IMMOBILIÈRE CARREFOUR» est donc refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 
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