
RÉPUB L IQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCI S ION

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 M. Yannick POILPOT,

ledit recours enregistré le 30 juin 2011, sous le n° 1033T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
Côtes-d'Armor en date du 20 mai 2011,
autorisant la SAS. {( LA PRUNELLE» à étendre un ensemble commercial existant par la création
d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de pêche de 320,15 m2 de surface de vente, à
l'enseigne « MONDIAL PËCHE », à Plérin ;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 19 octobre 2011 ;

VU "avis du ministre chargé du commerce en date du 21 octobre 2011.

Après avoir entendu :

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

Me Antoine CHEVALIER, avocat, représentant M. Yannick POILPOT,

M. Yves PARCHEMINER, représentant la SAS. « LA PRUNELLE »,

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 26 octobre 2011 ;

CONSIDÉRANT que le magasin «MONDIAL PËCHE» a ouvert ses portes au public le 20 novembre 2010
dans un ensemble commercial existant, sans autorisation préalable d'exploitation
commerciale ; que la présente demande vise ainsi à régulariser cette ouverture
irrégulière ;



N° 1033T

CONSIDÉRANT que la zone de chalandise du projet inclut quarante cinq communes situées à vingt
minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation; que la population de
cette zone, qui s'élevait à 173 169 habitants en 2008, a progressé de 7,1% depuis le
dernier recensement général de 1999, tandis que celle de Plérin, commune
d'implantation, augmentait de 8,1% au cours de la même période;

CONSIDÉRANT que le magasin « MONDIAL PÊCHE» prend place dans un bâtiment qui accueille
également un supermarché « DIA», implanté dans la zone d'activités commerciales dite
du Chêne Vert, à cinq minutes du centre-ville de Plérin ; que cette ZAC accueille d'ores et
déjà diverses enseignes nationales ; qu'au regard de l'activité spécifique de l'enseigne
« MONDIAL PÊCHE», la réalisation de cette opération n'est pas de nature à avoir un
impact négatif sur l'animation des centres-villes de Plérin et de Saint-Brieuc;

CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet bénéficie d'une bonne desserte routière; que les flux
routiers supplémentaires générés par l'ouverture du point de vente sont négligeables au
regard des flux de circulation comptabilisés sur la RN 12 ;

CONSIDÉRANT que le site du projet est aisément accessible par les piétons et les cyclistes et que la ZAC
du Chêne Vert est desservie par les transports en commun;

CONSIDÉRANT que le bâtiment qui accueille le magasin « MONDIAL PËCHE » et le supermarché « DIA»
a fait l'objet, lors de sa construction, de certaines mesures visant à réduire les
consommations d'énergie ; que les abords du magasin ont été paysagés et arborés en
concertation avec le service « Espaces Verts» de la municipalité de Plérin ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les orientations du SCoT du Pays-de-Saint-Brieuc,
approuvé le 25 janvier 2008, qui identifie le pôle commercial du Chêne Vert comme l'un
des trois pôles structurants de l'agglomération;

CONSIDÉRANT enfin, que l'arrivée d'une nouvelle enseigne spécialisée dans la distribution d'articles de
pêche, absente du département des Côtes-d'Armor, sera bénéfique aux consommateurs ;

CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce;

bÉCIDE : Le recours susvisé est rejeté.

Le projet de la S.A.S. « LA PRUNELLE» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SAS. « LA PRUNELLE », l'autorisation préalable
requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial existant par la création d'un
magasin spécialisé dans la vente d'articles de pêche de 320,15 m2 de surface de vente à
l'enseigne « MONDIAL PÊCHE », à Plérin (Côtes-d'Armor). '

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François Lagrange

2


