
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMISSION NATIONALE 
D'AMENAGEMENT 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 un tiers, la Société « SPORTERS », représentée par Maître Lionel Rosenfeld, 
ledit recours enregistré le 9 mars 2009 sous le n° 35 T, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret 
en date du 5 février 2009 
autorisant la SAS « DEDISSUD » à créer un commerce de détail spécialisé en articles de sports et 
loisirs de 1 406 m2 de surface de vente, à l'enseigne « KOODZA », à Pithivers ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Serge DECOBERT, adjoint au maire de Pithiviers, 

Maître Lionel ROSENFELD, avocat, représentant la Société « SPORTERS », 

M. Pascal DARDILLAC, représentant la Société SAS « DEDISSUD », 

Maître Marie-Anne RENAUX, avocat-conseil de la SAS « DEDISSUD », 

M. Guy PURON, bailleur, représentant la Société « ADV Gestion », maître d'ouvrage, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 juin 2009 ; 

CONSIDERANT que le projet consiste à étendre un ensemble commercial de 2 850 m2 de surface de 
vente par création d'un commerce de détail spécialisé en articles de sports et loisirs de 
1 406 m2

, à l'enseigne « KOODZA », portant sa surface totale de vente à 4 256 m2
, sur le 

territoire de la commune de Pithiviers; 



35T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du demandeur, définie dans un temps d'accés 
limité à 20 minutes de trajet en voiture du site d'implantation du projet, qui s'élevait en 
1999 à 63 267 habitants et à 66 135 habitants en 2006, a enregistré une progression de 
5,74 % entre les deux recensements généraux de 1990 et 1999 et de 4,53 % depuis 
1999 ; 

CONSIDERANT que le projet, envisagé en partie nord de Pithiviers au sein de l'une des zones 
commerciales majeures du département du Loiret, la ZAC de Senives, aura un impact 
positif en termes d'aménagement du territoire ; que, complétant et diversifiant l'offre 
commerciale de la zone de chalandise, le futur magasin contribuera à renforcer 
l'attractivité de cette zone commerciale, devenue un nouveau centre urbain; 

CONSIDERANT que le projet, intégré dans une zone d'activités bénéficiant déjà d'une bonne desserte 
routiére, reliée directement au centre-ville de Pithiviers, n'aura pas d'impact significatif sur 
les flux routiers actuels; qu'en outre, la circulation différenciée au sein de l'ensemble 
commercial, entre les véhicules de la clientèle et les camions de livraison, permettra de 
sécuriser les accès au magasin projeté; 

CONSIDERANT que le projet aura un impact positif en matière environnementale dans la mesure où il 
permettra de rénover un bâtiment vétuste et en partie inoccupé ; que cette réalisation 
s'inscrit dans une démarche de développement durable, notamment en matière 
d'économie d'énergie et de gestion des déchets; 

CONSIDERANT 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 « DEDISSUD )} est donc autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SAS « DEDISSUD » l'autorisation préalable requise 
en vue de l'extension d'un ensemble commercial de 2 850 m2 de surface de vente par 
création d'un commerce de détail spécialisé en articles de sports et loisirs de 1 406 m2 , à 
l'enseigne «KOODZA >}, portant sa surface totale de vente à 4 256 m2

, à Pithiviers 
(Loiret). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 
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François Lagrange 


