
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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 la SARL « PRESTGIMI » , 
ledit recours enregistré le 27 mai 2010 sous le n° 525D, 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement cornmercial du Loiret, 
en date du 23 avril 2010, 
refusant l'autorisation d'extension de 2 600 m2 d'un ensemble commercial par création de deux 
moyennes surfaces, Parc d'activités des « Bicharderies » à FLEURY-LES-AUBRAIS; 

Après avoir entendu: 

M. Bernard ROZENFARB, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, 
rapporteur; 

Mme Sophie LOISEAU, adjointe au maire de FLEURY-LES-AUBRAIS; 

M. Marc BOYEAU, Société ADEREM, conseil du porteur de projet; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 septembre 2010 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, définie par le demandeur, qui s'élevait à 
159 982 habitants en 1999, a connu une hausse de 6,85 % entre les deux 
recensements généraux de 1990 et 1999 ; que la population municipale recensée par 
l'INSEE en 2007 s'établit à 164 915 habitants, représentant une augmentation de 
3,08 % par rapport à 1999 ; 



CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

DÉCIDE: 

N° 525D 

que le projet, qui prend place sur un terrain libre au sein du Parc d'Activités des 
« Bicharderies» dans une zone qui accueille déjà des activités commerciales, 
apportera une offre complémentaire sans entraîner de réduction ou consommation 
d'espaces naturels ou agricoles ; qu'il contribue ainsi à renforcer l'attractivité et 
l'animation de la vie urbaine de FLEURY-LES-AUBRAIS et de son agglomération; 

que la qualité des axes routiers de desserte du projet permet un accès aisé et sécurisé 
à la clientèle motorisée, piétonne ou cycliste; que le projet aura peu d'effet sur les flux 
de transports, eu égard à la fréquentation actuelle du site; 

que le site est desservi par deux lignes de bus du réseau de transports en commun 
« SEMTAO »dont l'arrêt« Les Bicharderies » se situe à proximité du projet; 

que le projet intègre les préconisations relatives au développement durable, 
parallèlement à un effort d'intégration paysagère du projet dans son environnement; 

que le projet est conforme aux dispositions du Schéma de Cohérence Territorial de 
l'agglomération ORLEANS Val de Loire approuvé le 18 décembre 2008 qui identifie le 
secteur comme « un des principaux pôles urbains» pour lequel il convient « d'affirmer 
et de construire des centralités attractives» ; 

qu'ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code de 
commerce; 

Le recours susvisé est admis. 

Le projet de la SARL« PRESTGIMI », est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SARL « PRESTGIMI », l'autorisation préalable 
requise en vue de l'extension de 2 600 m2 d'un ensemble commercial par création de 
deux moyennes surfaces, Parc d'activités des «Bicharderies» à FLEURY-LES
AUBRAIS (Loiret). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


