
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT 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 « KLE PROJET 1 )} 
ledit recours enregistré le 29 octobre 2010 sous le numéro 718 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Morbihan en date du 24 septembre 2010 
refusant l'autorisation d'étendre de 1 490 m2 un ensemble commercial dénommé «PARK DE 
KERLANN », au sein de la zone de «KERLANN » à Vannes, afin de porter sa surface de vente 
globale à 5 790 m2

, par la création de cinq cellules commerciales comprenant: 
quatre cellules spécialisées dans l'équipement de la personne, sans enseigne, d'une surface 
respective de 315 m2

, de 320 m2
, de 330 m2 et de 345 m2 

; 

une parfumerie d'une surface de 180 m2 ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Georges ANDRE, adjoint au maire de Vannes; 

MM. Philippe MOING et Frédéric BOTTONE, respectivement directeur des études et directeur du 
développement au sein de la société « SEGECE-KLEPIERRE » ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 13 avril 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
353238 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 409 259 habitants, représentant une évolution de 15,86 % depuis 1999 ; 

CONSIDERANT que l'opération projetée participera au renforcement du pôle commercial ouest et ne 
contribuera donc pas à l'étalement urbain au nord de la RN 165 ; 
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CONSIDÉRANT que le site du projet est facilement accessible par les modes de déplacements doux et est 
bien desservi par les transports en commun; 

CONSIDÉRANT que le projet n'aura pas d'effet notable sur l'augmentation des flux de circulation dés lors 
que les aménagements envisagés pourront contribuer à fluidifier la circulation; 

CONSIDÉRANT que le projet n'entraînera pas de consommation excessive de l'espace; qu'en matière de 
développement durable et de réduction des consommations d'énergie, cette réalisation 
s'inscrira dans une démarche certifiée ({ BREEAM » ; 

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 admis. 
Le projet de la SAS « KLE PROJET 1 » est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « KLE PROJET 1 » l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension de 1 490 m2 d'un ensemble commercial dénommé « PARK 
DE KERLANN», au sein de la zone de « KERLANN » à Vannes (Morbihan), afin de 
porter sa surface de vente globale à 5 790 m2 , par la création de cinq cellules 
commerciales comprenant: 
- quatre cellules spécialisées dans l'équipement de la personne, sans enseigne, d'une 

surface respective de 315 m2
, de 320 m2 , de 330 m2 et de 345 m2 ; 

- une parfumerie d'une surface de 180 m2 . 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


