
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 les recours présentés par: 

- la SARL « Y. SPORTS» 
ledit recours enregistré le 29 novembre 2010 sous le numéro 749 T 
- la SAS « RMV » 
ledit recours enregistré le 26 novembre 2010 sous le numéro 750 T 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 
Finistère en date du 21 octobre 2010 autorisant la SAS « CHESSE » et la SNC « PENN AR ROZ» à 
procéder à la création d'un ensemble commercial, au sein de la ZAC « Penn ar Roz », à Châteaulin, 
d'une surface totale de vente de 15 679,80 m', comprenant 17 cellules commerciales dont trois 
dédiées à l'alimentaire: 

un magasin de 5 440 m2
, spécialisé en bricolage, sans enseigne; 

un magasin de 401,50 m', spécialisé dans la vente d'éléctroménager-Hifi-TV, sans enseigne; 
un magasin de 1 200 m2

, spécialisé dans la vente de meubles, sans enseigne; 
un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison, sans enseigne, d'une surface de vente de 
255,30 m'; 
deux magasins spécialisés dans la vente de textile, sans enseigne, d'une surface de vente 
respective de 1 204 m2 et de 520,30 m2 

; 

un magasin de 421,90 m', spécialisé dans la culture et les loisirs, sans enseigne; 
deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne dont un dans la vente de 
chaussures, sans enseigne, d'une surface de vente respective de 251,80 m2 et de 532 m2

; 

un magasin de 700 m2
, spécialisé dans la vente de jeux-jouets, sans enseigne; 

un magasin de 991 m2
, spécialisé dans la vente d'articles de sport et loisirs, sans enseigne; 

un' magasin de 1 495 m2
, spécialisé dans la vente de cadeaux-bazar, sans enseigne; 

un magasin non spécialisé non alimentaire de 252,40 m', sans enseigne; 
un centre auto d'une surface de 300 m2

, sans enseigne; 
un supermarché de type maxidiscompte'de 905,30 m2

, sans enseigne; 
un magasin spécialisé dans l'alimentaire bio de 400,10 m2

, sans enseigne; 
un magasin de 409,20 m2

, de type cave-épicerie, sans enseigne; 

Aprés avoir entendu: 

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



N" 749 T - 750 T 

Mme Gaëlle NICOLAS, maire de Châteaulin; 

M. Yann GOURIT,EN, gérant de la SARL {( Y. SPORTS}) ; 

M. Emmanuel LE CORRE, gérant de la SAS {( RMV }) ; 

M. Guillaume GEBERT, responsable du développement du groupe {( CHESSE }) ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

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

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur s'élevait à 39 663 habitants 
en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE s'établit à 43 415 
habitants, représentant une augmentation de 9,46 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial, distant de 3 km du centre-ville, en périphérie 
d'agglomération, sera de nature à porter atteinte à l'animation du centre-ville; 

CONSIDÉRANT que le site du projet n'est pas desservi par les transports en commun et n'est pas 
accessible par les modes de déplacements doux; que l'accès à l'ensemble commercial 
se fera essentiellement en véhicules, ce qui générera un important surcrolt de circulation; 

CONSIDÉRANT que l'aspect architectural du projet n'apparalt pas satisfaisant au regard de son insertion 
paysagère; 

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

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet ne parait 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 SAS {( CHESSE » et de la SNC {( PENN AR ROZ}) est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


