
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

D É C I S I ON

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 aoüt 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 Fédération Dinannaise des Artisans et Commerçants (FDAC) ;
ledit recours enregistré le 13 juillet 2011 sous le numéro 1052 T ;
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes
d'Armor en date du 15 juin 2011
autorisant la SCI «JARDON» à créer un ensemble commercial, à Taden, comprenant:

deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne d'une surface de vente respective
de 1 150 m2 et de 490 m2

;

quatre magasins spécialisés dans l'équipement de la maison d'une surface de vente respective de
980 m2

, de 650 rn", de 720 m2 et de 560 m2
•

vu ' . l'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial,
rapporteur ;

M. Bertrand CLAUDEVILLE, maire de Taden ;

M. Michel HAMONIAUX, adjoint au maire de Taden ;

M. Lucien LAPLANCHE, adjoint au maire de Dinan;

M. Jean-Pierre LAMBERT, président de la Fédération Dinannaise des Artisans et Commerçants
(FDAC) ;

M. Pascal LEJARS, gérant de la SCI « JARDON » ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 :



CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

DÉCIDE:

• &

Na 1052T

que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à
59716 habitants en 1999: que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE
s'établit à 67 272 habitants, représentant une progression de 12,65 % depuis 1999 ;

que le projet est envisagé au sein d'un ensemble commercial dans la zone commerciale
de Dombriand, située à plus de 2,5 km environ du centre-ville de Taden; que la desserte
du site en modes de transports doux n'est pas assurée actuellement; que, dans ces
conditions, le projet ne contribuera pas à "animation urbaine de cette commune de
2 330 habitants ;

que des subventions importantes du FISAC ont été accordées récemment, tant pour le
territoire que pour la ville de Dinan, pour des opérations collectives de modernisation du
commerce, de l'artisanat et des services.

par ailleurs, qu'au vu des documents transmis, le bâtiment ne présente pas une insertion
paysagère de qualité;

que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres
critères posés par la loi du 4 août 2008 susvisée pour permettre d'accorder l'autorisation
demandée;

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

Le recours susvisé est admis.
Le projet de la SCI « JARDON » est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~~
François Lagrange


