
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 l'association « Union commerciale industrielle et artisanale alésienne )} 
ledit recours enregistré le 22 septembre 2010 sous le numéro 660 T 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Gard en 
date du 29 juillet 2010 
autorisant la société « DECATHLON FRANCE)} à créer un magasin d'une surface de vente de 
2 914 m2

, à Alès (Gard). 

Après avoir entendu: 

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

Me Marie-Anne RENAUX, avocate, conseil de la société « DECATHLON FRANCE)}; 

Me Delphine d'ALBERT des ESSARTS, avocate, conseil de la société « DECATHLON FRANCE)} ; 

M. Guillaume SARTHE, responsable expansion de la société « DECATHLON FRANCE)} ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 9 février 2011 ; 



N° 660 T 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise, qui s'élevait à 160635 habitants en 2008, a 
enregistré une augmentation de 11,14 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que le projet, compte tenu de son implantation à proximité du centre-ville, participera à 
l'animation de la vie urbaine; 

CONSIDÉRANT que la présente demande permettra d'étoffer l'offre au sein de l'agglomération d'Alès; 
que cette rèalisation contribuera à l'amélioration du confort d'achat des consommateurs 
et à la limitation des déplacements motorisés de la clientèle vers les pôles commerciaux 
situés en dehors de la zone de chalandise; 

CONSIDERANT que les flux routiers générés par cette réalisation seront absorbés par le réseau viaire 
existant; que des aménagements routiers adaptés ont été réalisés afin de sécuriser 
l'accès au site d'implantation du projet; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que des efforts ont été consentis en matière de maîtrise des consommations 
énergétiques dans le cadre de la construction du bâtiment ; 

CONSIDÉRANT 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 société ({ DECATHLON FRANCE}) est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la société ({ DECATHLON FRANCE}) l'autorisation 
préalable requise en vue de créer un magasin d'une surface de vente de 2 914 m2

, à Alès 
(Gard). 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


