
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DÉCIS I ON 

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 aoüt 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 « SOBRADIS » 
ledit recours enregistré le 15 mars 2011 sous le numéro 888 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'lIle-et
Vilaine en date du 30 janvier 2011 
autorisant tacitement la SAS « ANJOU BEAULIEU » à restructurer un ensemble commercial, au sein 
de la zone commerciale « CAP NORD », à Redon, afin de porter sa surface globale à 5 639 m2 : 

par extension de 890 m2 d'un hypermarché « INTERMARCHE » de 3 751 m2 portant sa surface 
totale à 4 641 m2, 
par extension de 250 m2 d'une galerie marchande de 748 m2 composée de trois boutiques portant 
sa surface globale à 998 m2 ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Roland BAILLEUL, adjoint au maire de Redon; 

Me Valérie CARTERET, avocat de la SAS « SOBRADIS » ; 

M. Jean-Marie NIEL, président directeur général de la SAS « ANJOU BEAULIEU» ; 

Mme Véronique CHABROL, gérante de la société « OPTICOM » ; 

Me Jean-André FRESNEAU, avocat de la SAS « ANJOU BEAULIEU» ; 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 28 juillet 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
101 127 habitants en 1999 ; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 113 997 habitants, représentant une évolution de 12,73 % depuis 1999 ; 



N" 888 T 

CONSIDÉRANT que le projet, qui contribuera à améliorer la diversité de l'offre commerciale de la zone de 
chalandise, bénéficiera au confort d'achat des consommateurs ; 

CONSIDÉRANT que l'opération projetée contribuera à réhabiliter une friche commerciale au sein de 
l'ensemble commercial ; que la réalisation du projet n'implique ni construction nouvelle, ni 
imperméabilisation de surfaces; 

CONSIDÉRANT que le projet, en renforçant l'attractivité de l'ensemble commercial, dynamisera les 
quartiers nord de Redon et permettra, ainsi, de limiter les déplacements motorisés de la 
clientèle en direction des équipements commerciaux existants, notamment ceux de 
l'agglomération rennaise ; 

CONSIDÉRANT que le projet bénéficie d'une accessibilité routiére satisfaisante dont la capacité est 
adaptée au surcroît de trafIC attendu après la réalisation du projet ; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que la réalisation du projet entraînera la mise en place de diverses mesures 
en matiére d'économie d'énergie, de gestion de l'eau et des déchets ; 

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 SAS « ANJOU BEAULIEU» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « ANJOU BEAULIEU» l'autorisation préalable 
requise en vue de la restructuration d'un ensemble commercial , au sein de la zone 
commerciale « CAP NORD », à Redon (Ille-et-Vilaine), afin de porter sa surface globale à 
5 639 m': 
- par extension de 890 m' d'un hypermarché « INTERMARCHE » de 3 751 m' portant sa 
surface totale à 4641 m', 
- par extension de 250 m' d'une galerie marchande de 748 m' composée de trois 
boutiques portant sa surface globale à 998 m'. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 


