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Projet SOPIC

Mme la Maire de Pontivy rappelle la démarche en expliquant qu'à la suite de la dernière
commission  commerce  du  23  mai  2018,  il  avait  été  étudié  le  projet  d’ensemble
commercial sur la zone de Pont Er Morh. Le projet, localisé sur un terrain à vocation
commerciale  et  accolé  à  l’enseigne LIDL accueillera  deux cellules  pour un total  de
4 250 m² de surface de vente. les membres de la commission avaient  alors exprimé un
premier avis défavorable tout en exprimant le souhait de rencontrer les deux porteurs de
projet pressentis pour occuper les locaux, à savoir : « Intersport » et « BUT » dont les
opérations sont liées.

Les  membres  de  la  commission  expriment  leurs  interrogations  sur  l'accessibilité  du
nouveau site, notamment en terme de fréquentation. 

Le porteur de projet « Intersport » indique que le flux envisagé est de 200 véhicules /
jour. Le porteur de projet « BUT » indique que le flux maximum est d'une cinquantaine
de véhicules avec 20 % de fréquentation en plus le samedi.

Jean-Marie  HERVE,  CCIM,  Responsable  de  la  délégation  de  Pontivy  exprime  ses
inquiétudes sur un éventuel recours en terme d'accessibilité du site. Serge LEBRETON,
Président de Triskell  Développement  suggère de mettre  en place une interdiction de
tourner  à  gauche  lorsque  l'on  remonte  l'Avenue  des  Citées  Unies  afin  de  sécuriser
l'accès et demande à ce que les porteurs de projet puissent participer au financement de
ces aménagements routiers coûteux pour la collectivité.

Calendrier de réalisation du projet SOPIC :
-PC délivré au plus tard le 25 septembre 2018
-6 mois de travaux à compter du printemps 2019
-Ouverture fin 2019

« Intersport »

Les  porteurs  de  projet  présentent  le  potentiel  que  représente  le  marché  du  sport  à
Pontivy. Ils expliquent que la part consacrée à la culture et au loisir occupe 13,4 % des
parts de marché sur le plan national et que les français consacrent au sport en moyenne
chaque  année  253 €.  Depuis  7  ans,  le  marché  du sport  est  en croissance  avec  une
moyenne de + 2,9 %, pour atteindre 11,3 milliards d'euros en 2017.

Le  marché  du  sport  est  détenu  en  France  par :  Internet  (34%),  Décathlon  (33%),
Intersport (20%), Go Sport – hors courir (7%), Sport 2000 (6%)



Sur le  plan local,  la  zone de chalandise  est  estimée à 38 193 ménages  soit  80 000
habitants.  Le marché potentiel  est  donc de 20 M€. Si l'on se réfère aux statistiques
nationales, Internet réaliserait 6,9 M€, Décathlon : 6,6 M€ et Go Sport : 2,6 M€. Cela
laisse  un  marché  résiduel  de  4,140 M €,  qui  expliquerait  l'évasion  des  clients  vers
Vannes,  Lorient  et  Loudéac  (25 %  des  clients  Intersport  de  Loudéac  sont  des
Pontivyens).

Les  porteurs  de  projet  indiquent  que  l'investissement  pour  la  réalisation  du  futur
magasin représente 3 M€ et que ce magasin permettra d'embaucher 20 emplois en CDI
+ 4 apprentis. Il serait dommageable que Pontivy n'accueille pas le N°2 national du
Sport. 

Christine LE STRAT – Maire de Pontivy et Monsieur RIO – CMA s’inquiètent de la
forte concurrence entre enseignes de sport  que va engendrer l’arrivée d’Intersport  et
expriment leur inquiétudes en estimant que la vente de sportwear va concurrencer les
magasins de centre-ville.

Les porteurs de projets indiquent que Pontivy a le potentiel pour 3 enseignes de sport
complémentaires, en sachant que 83 % des clients Intersport sont aussi des clients de
Décathlon. A noter que Décathlon proposera uniquement ses propres marques dès 2020.

Serge LEBRETON, Président de Triskell Développement indique que le site est déjà
identifié  par le SCOT comme zone commerciale  et  que de ce fait  la  logique est  de
soutenir les projets commerciaux qui se présentent.

Les membres de la commission expriment à la majorité un avis favorable pour le
projet « Intersport », 2 avis réservés et 1 abstention.

« BUT »

Christian HARDOUIN : Directeur d'exploitation Bretagne de l'enseigne BUT présente
le contexte du magasin « BUT » de Pontivy qui est implanté depuis 32 ans avec 18
salariés. La proximité du magasin avec le ruisseau de la Niel a eu pour conséquence
deux inondations, si bien que l'assureur de l'enseigne BUT met la pression pour que
l'enseigne soit transférée. Il est à noter que le bail a été résilié depuis le 1er juillet 2018.
Le nouveau magasin sur la zone de Pont Er Morth permettrait de mettre en place le
nouveau concept  de l'enseigne BUT et d'implanter  la zone de retrait  sur l'arrière  du
bâtiment.

Les membres de la commission expriment leurs inquiétudes quant à un déplacement de
BUT qui laisserait une friche sur la zone de Pontivy Sud.



Le  porteur  de  projet  explique  que  l'enseigne  BUT  n'a  jamais  laissé  aucun  ancien
magasin  BUT en friche.  François  BOISHARDY, agent  immobilier,  confirme que le
propriétaire  du magasin M. PORTE attend que l'enseigne BUT soit  transférée avant
d'engager des travaux de réhabilitation et que ce magasin reste malgré tout attractif sur
le plan commercial.

Les membres de la commission expriment de manière unanime un avis favorable
pour le projet « BUT ».


