
Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

          Quimper, le 18 mai 2022 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

du mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30 à la Préfecture

(Salle Jean Moulin)

1 – LIDL - 14 h 30 – SAINT-RENAN

Dossier n° 029-2022003

Demande de permis de construire n° PC 029 260 22 00003 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la demande d’extension par démolition/reconstruction d’un
supermarché sous l’enseigne LIDL, passant d’une surface de vente actuelle de 831 m2 pour atteindre
une surface de vente future de 1 419,20 m2, situé rue du Pont de Bois sur la commune de SAINT-
RENAN (29290).

Ce projet est présenté par la SNC LIDL, située 72-92 avenue Robert Schuman à Rungis cédex (94533),
représentée par M. Romuald GOURICHON, responsable immobilier.

Avis :  FAVORABLE

Présents : 7 Votants : 7 Favorables : 7 Défavorable : 0 Abstention : 0

2 – DISTRICENTER – 15 h 00 – SAINT-RENAN

Dossier n° 029-2022004

Demande de permis de construire n° PC 029 260 22 00004 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la demande d’extension d’un ensemble commercial par la
création d’un magasin à l’enseigne DISTRICENTER, d’une surface de vente de 1 255 m2, situé zone
commerciale Les Rives du Lac, zone d’activités de Kerzouar, sur la commune de SAINT-RENAN
(29290).

Ce projet est présenté par la SCI DU LAC, située rue du Pont de Bois, zone artisanale de Kerzouar à
SAINT-RENAN (29290), représentée par M. Pierre-Luc GUILLERM, directeur général.

Avis :  FAVORABLE

Présents : 7 Votants : 7 Favorables : 7 Défavorable : 0 Abstention : 0
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3 – LIDL - 15 h 30 - PLOUDANIEL

Dossier n° 029-2022006

Demande de permis de construire n° PC 029 179 22 00009 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la demande de création d’un supermarché sous l’enseigne LIDL,
d’une surface de vente de 1 682 m2,  situé Croas Ar Rod sur la commune de PLOUDANIEL (29260).

Ce projet est présenté par la SNC LIDL, située 72-92 avenue Robert Schuman à Rungis cédex (94533),
représentée par M. Romuald GOURICHON, responsable immobilier.

Avis :  FAVORABLE

Présents : 7 Votants : 7 Favorables : 7 Défavorable : 0 Abstention : 0

4 – INTERMARCHE – 16 h 00 – PLOURIN-LES-MORLAIX

Dossier n° 029-2022005

Demande de permis de construire n° PC 029 207 22 00010 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la demande d’extension d’un ensemble commercial par
l’agrandissement d’un magasin à l’enseigne INTERMARCHE SUPER d’une surface de vente actuelle de
2 282 m2 pour atteindre une surface de vente future de 3 500 m2 et par l’extension d’un Drive d’une
emprise au sol actuelle de 37 m2 comprenant 3 pistes de ravitaillement pour atteindre une emprise au
sol future de 647 m2 comprenant 5 pistes de ravitaillement, situé rond-point Saint-Fiacre sur la
commune de PLOURIN-LES-MORLAIX (29600).

Ce projet est présenté par la SAS CELSOL, située à Saint-Fiacre à PLOURIN-LES-MORLAIX (29600),
représentée par M. Emmanuel TARPIN.

Avis :  FAVORABLE

Présents : 7 Votants : 7 Favorables : 7 Défavorable : 0 Abstention : 0
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