PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Quimper, le 13 mai 2019

Direction de la coordination
des politiques publiques et de
l’appui territorial
Bureau de la coordination
Secrétariat de la CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
du lundi 13 mai 2019 à 14 h 30
Dossier n° 029-2019009 – 14 h 30 – LANNILIS
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l’extension d’un ensemble commercial par l’extension de 110 m² d’un magasin à l’enseigne E.
LECLERC, d’une surface de vente actuelle de 2 590 m² pour atteindre une surface future de vente de
2 700 m², à la régularisation d’une surface de vente de 390 m² ouverte dans le cadre de la Loi LME
2018-776 et à la création d’un Drive E. LECLERC de 4 pistes (dont 1 PMR) avec une surface
d’auvent de 250 m² et une surface affectée aux commandes préparées en attente de retrait de 119 m²,
situés rue de Verdun, route de Lesneven à LANNILIS (29780).
Ce projet est présenté par la SAS PLOUDINER, située rue de Verdun, lieu-dit La Gare à LANNILIS
(29780), représentée par M. Pierrick CHARPENTIER.
Avis : FAVORABLE
Présents : 7
Votants :

7

Favorables :

7

Défavorable :

0 Abstention :

0

Dossier n° 029-2019008 – 15 h 15 – QUIMPER
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l'extension d’un ensemble commercial par l’extension de 1 230 m² d’un magasin à l’enseigne
CASTORAMA, d’une surface de vente actuelle de 10 550 m² pour atteindre une surface future de
vente de 11 780 m², situé 2 avenue Jacques Chaban Delmas à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA, située Zone Industrielle à
TEMPLEMARS (59175), représentée par M. Sylvain PRADAYROL
Avis : FAVORABLE
Présents : 8
Votants :

8

Favorables :

8

Défavorable :

0 Abstention :

0

Dossier n° 029-2019010 – 15 h 45 – QUIMPER
Demande de permis de construire modificatif n° 029232 18 00105 M02 - valant demande
d’autorisation au titre de l’exploitation commerciale (modification substantielle) - relative à
l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un bâtiment commercial composé d’un
magasin à l’enseigne KIABI (1 550 m²) et d’un magasin non alimentaire (367 m²), soit une surface
totale de vente de 1917 m², situé 157b et 159 route de Brest, zone de Gourvily à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SCI CENI, située 18 rue du Docteur Calmette à AURAY (56400),
représentée par M. Cédric MACHUT.

Avis : DEFAVORABLE
Présents : 8
Votants :

8

Favorables :

3

Défavorable :

0 Abstentions : 5

