
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 les recours présentés par les sociétés « CROZONDIS » et ({ SOJEA » 
lesdits recours enregistrés respectivement le 17 novembre 2010 sous le numéro 737 T, et le 
3 décembre 2010 sous le numéro 757 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Finistére 
en date du 21 octobre 2010 
autorisant la société ({ SODITELMER » à créer un supermarché de 1 400 m2 de surface de vente, à 
l'enseigne ({ U EXPRESS », sur le territoire de la commune de Telgruc-sur-Mer; 

Après avoir entendu: 

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

M. Alain TOURNIER, président-directeur général de la société ({ CROZONDIS » ; 

M. Daniel LE HIR, président de la société ({ ICC » ; 

M. Antony DUTOIT, juriste; 

M. Thierry KERDREUX, directeur de la société ({ SODITELMER » ; 

Me Roger PAGE, avocat; 

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 du projet, qui s'élevait à 9 109 habitants en 
2008, a enregistré une progression de 9,96 % depuis 1999 ; 



737T -757 T 

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet, envisagée dans un secteur excentré de Telgruc-sur-Mer, 
ne contribuera pas à participer de l'animation de la vie urbaine et rurale de cette 
commune; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet aura un impact significatif sur les flux routiers des axes 
environnants; qu'au demeurant, les infrastructures actuelles de desserte du projet ne 
permettront pas un accès sécurisé de la clientéle ; 

CONSIDERANT que l'accessibilité au site par les transports en commun est insuffisante dans la mesure 
où la fréquence de passage des lignes de bus n° 43, 10 et 10 b du réseau Penn-ar-Bed 
du Conseil Général du Finistère, dont l'arrêt se situe à 500 mètres du magasin, se limite à 
quelques passages quotidiens; 

CONSIDERANT qu'actuellement, le magasin envisagé ne sera pas aisément accessible par une clientèle 
utilisant les modes de transport doux; que, dans ces conditions, le projet contribuera à 
renforcer les déplacements automobiles; 

CONSIDÉRANT que l'insertion du projet dans son environnement n'est pas satisfaisante compte tenu du 
positionnement du magasin par rapport à l'urbanisation de la commune et aux habitations 
environnant le site; 

CONSIDERANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
critéres posés par l'article L. 752-6 du code de commerce pour permettre d'accorder 
l'autorisation demandée; 

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

DÉCIDE: Les recours susvisés sont admis. 
Le projet de la société {( SODITELMER » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


