
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DÉCISIO N

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 les sociétés « GAUBROS » et « SOVIDIS »,
ledit recours enregistré le 7 juillet 2011, sous le n° 1043T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'lIIe-et
Vilaine en date du 10 mai 2011,
autorisant la SAS « DISTRICO » à créer un magasin de 5 630 m2 spécialisé dans la distribution
d'articles de bricolage, de jardinage et la vente de matériaux, à l'enseigne « LA MAISON POINT
VERT », à Vitré;

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

VU l'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;

M. Jérôme MALÉCOT, président directeur général de la SAS « GAUBROS » ;

Me Caroline MEILLARD, avocat de la SAS « GAUBROS » ;

M. Pascal BEUVE, directeur de la SAS « DISTRICO » ;

Me Astrid REBILLARD, avocat de la SAS « DISTRICO » ;

M. Olivier DUPONT, architecte, mandaté par la SAS « DISTRICO ».

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

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



"

CONSIDÉRANT que le présent projet est envisagé dans une zone de chalandise qui inclut des communes
situées jusqu'à 15 minutes de trajet en automobile du site d'implantation; que la
population de cette zone, qui s'élevait à 43 119 habitants en 2008, a enregistré une
progression significative de l'ordre de 13,4 % depuis le dernier recensement général de
1999 ;

CONSIDÉRANT que le magasin projeté sera localisé à l'entrée est de la commune de Vitré. à environ six
minutes en voiture de son centre-ville; que le terrain d'implantation se situe au sein du
parc d'activités dit « de la Grande haie » créé par la communauté d'agglomération « Vitré
Communauté» ; que cette nouvelle implantation permettra de développer l'attractivité de
ce parc et de rééquilibrer l'offre commerciale au profit du secteur est de l'agglomération;

CONSIDÉRANT que le site du projet, accessible par la route départementale na 857, dispose d'une
desserte routière satisfaisante de nature à absorber le surcroît de fréquentation de
véhicules automobiles provoqué par la création de l'établissement « LA MAISON POINT
VERT» ; que l'accès des automobilistes au magasin sera facilité par la présence d'un
carrefour giratoire ;

CONSIDÉRANT que cette opération s'inscrit dans une démarche de développement durable par la mise
en œuvre de mesures destinées à limiter les consommations énergétiques; que le projet
prévoit également une gestion rationnelle des déchets et de l'eau ;

CONSIDÉRANT que le site du magasin envisagé bénéficiera d'un traitement paysager de qualité; qu'à ce
titre, il est prévu de planter 86 arbres de haute tige, et d'aménager des espaces verts
autour du parc de stationnement; que, par ailleurs, les façades des bâtiments seront
recouvertes, en partie, d'éléments en bois tandis que de larges surfaces vitrées seront
installées;

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

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté.

En conséquence est accordée à la SAS « DISTRICO » l'autorisation préalable requise en
vue de créer un magasin de 5 630 m2 spécialisé dans la distribution d'articles de
bricolage, de jardinage et la vente de matériaux, à l'enseigne « LA MAISON POINT
VERT », à Vitré (Ille-et-Vilaine).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François LAGRANGE


