
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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 SARL « CHATEAULIN DISTRIBUTION» 
ledit recours enregistré le 24 novembre 2010 sous le numéro 745 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Finistére 
en date du 21 octobre 2010 
refusant l'extension de 1 023 m' d'un ensemble commercial de 3 577 m' de surface de vente actuelle 
afin de porter sa surface globale à 4 600 m', à Châteaulin, par: 

extension de 438 m' d'un hypermarché « E. LECLERC », d'une surface actuelle de 3 492 m', afin 
de porter sa surface totale à 3 930 m" ; 
extension de 85 m' de la galerie marchande, d'une surface actuelle de 85 m', par création de deux 
boutiques portant ainsi sa surface globale à 170 m' ; 
création de trois boutiques de moins de 300 m', chacune située à proximité de l'hypermarché et de 
sa galerie marchande, d'une surface totale de vente de 500 m' ; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Gaêlle NICOLAS, maire de Châteaulin; 

M. Didier CALVEl, directeur général de la SARL « CHATEAULIN DISTRIBUTION»; 

Mme Anne CALVEl, gérante de la SARL « CHATEAULIN DISTRIBUTION»; 

Mme Laêtitia BERGES, cabinet conseil de la société « BEMH » ; 

M. Mickaêl GENDRON, maître d'oeuvre; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 



N° 745 D 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
35263 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 38 053 habitants, représentant une évolution de 7,91 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'opération projetée contribuera à améliorer et à moderniser un bâtiment existant et 
bénéficiera ainsi au confort d'achat des consommateurs; que l'ensemble commercial, 
implanté en milieu urbain, est un commerce de proximité et participe ainsi à l'animation 
de la vie urbaine; 

CONSIDERANT que le projet conforte le pôle commercial du centre-ville et équilibre l'attractivité urbaine 
en rive gauche, au sein de quartiers d'habitats résidentiels et d'équipements publics 
environnants; 

CONSIDERANT que le projet permettra de limiter les déplacements de la clientéle vers les équipements 
commerciaux situés sur les communes de Quimper et de Brest; 

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 SARL « CHATEAULIN DISTRIBUTION» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL « CHATEAULIN DISTRIBUTION » 
l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 023 m2 d'un ensemble 
commercial d'une surface de vente actuelle de 3 577 m2

, afin de porter sa surface globale 
à 4600 m2

, à Châteaulin (Finistère), par: 
- extension de 438 m2 d'un hypermarché « E. LECLERC », d'une surface actuelle de 
3 492 m2

, afin de porter sa surface totale à 3 930 m2 
; 

- extension de 85 m2 de la galerie marchande, d'une surface actuelle de 85 m2
, par 

création de deux boutiques portant ainsi sa surface globale à 170 m2 
; 

- création de trois boutiques de moins de 300 m2
, chacune située à proximité de 

l'hypermarché et de sa galerie marchande, d'une surface totale de vente de 500 m2
. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


