
R É PU BLIQU E FRANÇAI SE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCI SION

VU le code de commerce;

VU la loi n° 2000-120S du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains;

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 200S de modernisation de l'économie , notamment son article 102 ;

VU le décret n° 200S-1212.du 24 novembre 200S relatif à l'aménagement commercial;

VU le recours présenté par la société « DISTRIBUTION CASINO FRANCE »,
ledit recours enregistré le 21 juillet 2011, sous le numéro 1070T,
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des
COtes d'Armor, en date du 15 juin 2011,
accordant à la SCI « DES DEUX PONTS », l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une
surface de vente totale de 1 S31 m2

, à Plérin, composé de 10 cellules, de moins de 300 m2

chacune, spécialisées en équipement de la personne.

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

VU "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. Jean-Pierre PIAU, gérant de la SCI « LES DEUX PONTS » ;

M. Richard CHARRIER, maTtre d'œuvre ;

M. Loïc HELARY, architecte ;

Me Léopoldine LASSIS, avocate ;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, établie par le demandeur, comptait
133494 habitants en 200S et a connu une augmentation de l'ordre de 6,90 % depuis
1999 ; que la commune de Plérin enregistrait, au cours de la même période, une
accroissement démographique de S,07 % ;

CONSIDÉRANT que ce projet sera implanté à proximité du centre-bourg de Plérin, dans une zone
commerciale, en lieu et place de bâtiments commerciaux aujourd'hui inexploités;
qu'ainsi, cette réalisation permettra la résorption d'une friche commerciale et
participera à l'animation urbaine de la commune;
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CONSIDÉRANT que la zone d'implantation du projet est desservie par les transports en commun et
que des trottoirs aménagés au sein de celle-ci permettent les circulations douces;

CONSIDÉRANT que l'impact de cette réalisation sur les flux de circulation sera modéré et qu'aucun
aménagement routier supplémentaire ne sera nécessaire ;

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la réalisation de ce projet des mesures seront prises en vue de
limiter l'empreinte écologique de cet ensemble commercial notamment en termes
d'isolation et d'éclairage basse consommation; que le choix des matériaux et le
traitement paysager de la parcelle permettront une intégration satisfaisante de cet
ensemble commercial dans son environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du document d'orientation générale
du SCOT du Pays de Saint-Brieuc qui préconisent le développement et la
modernisation des équipements commerciaux locaux en vue de limiter l'évasion
commerciale vers les pôles commerciaux périphériques;

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;

Le projet de la SCI « DES DEUX PONTS» est autorisé.

En conséquence, est accordée à la SCI « DES DEUX PONTS }) l'autorisation
préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une
surface de vente totale de 1 831 m2 , composé de 10 cellules, de moins de 300 m2

chacune , spécialisées en équipement de la personne, à Plérin (COtes d'Armor).

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

François Lagrange


