
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMÉNAGEMENT 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 le recours présenté par la SARL {( PARKRIDGE France RETAIL WAREHOUSING 1», 
ledit recours enregistré le 23 février 2009 sous le n° 16 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret 
en date du 5 février 2009, 
refusant d'autoriser la création d'un ensemble commercial de 5 359 m2 de surface totale de vente, 
comprenant 8 cellules commerciales dans les secteurs de l'électroménager, Hi-Fi et son sur 800 m2, 
de l'ameublement sur 800 m2, de la culture et des loisirs sur 572 m2, de la puériculture sur 762 m2, des 
jeux et jouets sur 1 990 m2, à l'enseigne « PICWIC », de la téléphonie sur 145 m2, du textile sur 
145 m2 et de la coiffure sur 145 m2, à Fleury-les-Aubrais; 

Après avoir entendu: 

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

M. Hugues FARJON, directeur général, et M. Dominique BAERT, responsable développement de la 
SARL « PARKRIDGE France RETAIL WAREHOUSING 1 », 

M. Régis PHILBOIS, conseil, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 3 juin 2009 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie selon le principe des 
courbes isochrones, dans un temps d'accès limité à 25 minutes de trajet en voiture du 
site d'implantation du projet, qui s'élevait à 342 776 habitants en 1999 et à 
354 417 habitants en 2006, a enregistré une progression de 7,75 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999 et de 3,40 % depuis 1999 ; 



16 D 

CONSIDÉRANT que la localisation de cet ensemble commercial, au sein d'un important pôle commercial 
qui accueille déjà 26 000 m' de surface de vente répartis le long de la RN 20, ne 
participerait pas à un aménagement harmonieux du territoire tant au niveau local que sur 
l'ensemble de la zone de chalandise; que celle-ci accueille déjà une quinzaine de pôles 
commerciaux dont cinq situés en bordure de la RN 20 totalisant déjà 140 000 m' 
environ de surface de vente; 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, et malgré J'intérêt du projet au regard de la volonté du 
demandeur de reconvertir un ancien site industriel pollué, la création de cet ensemble 
commercial, envisagé en périphérie de la commune de Fleury-les-Aubrais, ne 
contribuerait pas à l'animation de la vie urbaine de centre-ville; 

CONSIDERANT qu'en outre, les magasins projetés ne disposeraient pas, en l'état actuel du projet, d'une 
desserte routière satisfaisante au regard de la sécurité des consommateurs, dans la 
mesure où leur réalisation ne ferait qu'accentuer la forte fréquentation routière de la 
RN 20,évaluée, à proximité immédiate du site du projet, à plus de 20 000 véhicules par 
jour; 

CONSIDERANT que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres 
-critères posés par J'article L. 752-6 du code de commerce; 

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de J'article L. 752-6 du code 
de com m erce ; 

DÉCIDE: Le recours susvisé est rejeté. 

Le projet de la SARL «PARKRIDGE France RETAIL WAREHOUSING 1 » est donc 
refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

François Lagrange 




