
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 société « SCCV FLEURY 45 », 
ledit recours enregistré le 17 décembre 2010 sous le n° 769 D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret 
en date du 19 novembre 2010, 
refusant la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 4 600 m', à Fleury-Ies
Aubrais, par création de 4 magasins spécialisés, sans enseignes définies, d'une surface de vente 
respective de 1 990 m', de 1 110 m', de 900 m'et de 600 m' ; 

Après avoir entendu: 

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

M. Erwann COIQUAUD, représentant de la société « SCCV FLEURY 45 », 

M. Arnaud DOITEAU, architecte, 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 mai 2011 ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise du projet, qui s'élevait à 354 777 habitants en 
2008, a augmenté de 3,89 % depuis 1999 ; 

CONSIDERANT que la localisation de cet ensemble commercial, éloignée du centre-ville de Fleury-Ies
Aubrais, ne participera pas de l'animation de la vie urbaine de cette commune; 



N° 769 D 

CONSIDÉRANT que le projet, localisé en bordure de la RN 20, axe routier desservant déjà un nombre très 
élevé de surfaces commerciales, ne participera pas à un aménagement harmonieux du 
territoire, la zone de chalandise accueillant déjà plus d'une quinzaine de pôles 
commerciaux, dont cinq situés en bordure de cet axe routier; que, dans ces conditions, le 
projet ne contribuera pas à la restructuration de ce secteur de Fleury-les-Aubrais; 

CONSIDERANT que la réalisation du projet 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 au surplus, que les porteurs de projet ont indiqué à la Commission que le projet consistait 
désormais en la création de 3 magasins spécialisés; qu'il s'agit en conséquence d'une 
nouvelle demande qui nécessite d'être examinée par la CDAC ; 

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

CONSIDÉRANT qu'ainsi ce projet n'est pas 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 « SCCV FLEURY 45 » est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

«~ 
François Lagrange 


