
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

DÉCIS ION

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 les recours présentés par:
la commune d'Evreux, la commune de Louviers, la communauté d'agglomération «Seine-Eure »,
la communauté d'agglomération « Grand Evreux Agglomération », M. Jean-Pierre NICOLAS,
député de l'Eure, l'association « Famille de France» et l'association « Demain vivre nos villes et
nos villages », ledit recours conjoint enregistré le 15 juillet 2011 sous le numéro 1057 T,
la SAS « CATINVEST », ledit recours enregistré le 25 juillet 2011 sous le numéro 1080 T,
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen, la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Elbeuf, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Eure-et-loîr et la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Versailles-Vat-d'Oise-Yvelines, ledit recours conjoint enregistré le 28 juillet 2011
sous le numéro 1096 T,
l'association « Collectif National de Contrôle des Centres de Marques », ledit recours enregistré le
29 juillet 2011 sous le numéro 1103 T,

et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure
en date du 21 juin 2011
autorisant la SNC « MGE NORMANDIE» à procéder à la création d'un ensemble commercial, de type
village de marques, à "enseigne « MAC ARTHUR GLEN DESIGNER OUTlET », d'une surface totale
de vente de 19 000 m2

, à Douains, comportant 7 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement
de la personne, totalisant 3 592 m2 de surface de vente, et environ 120 boutiques spécialisées, de
moins de 300 m2

, chacune dans l'équipement de la personne et de la maison, totalisant 15 408 m2 de
surface de vente;

VU j'avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement en date du 4 novembre 2011 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 3 novembre 2011 ;

Après avoir entendu :

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

Mme Nicole NUYENS, maire de Douains;

MM. Gérard VOLPATTI, président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et
Yves ROCHETTE, vice-président;

MM. Michel CHAMPREDON, maire d'Evreux, Franck MARTIN, maire de Louviers, Jean
Pierre NICOLAS, député de l'Eure, assistés de Maître Frédéric DOUËB, avocat ;

M. Jean PROUIN, conseiller municipal de Rouen;

M. Pierre BELLANGER, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen et
Mme Nadia MAFFEI, chargée d'études;



"
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MM. François MALGLAIVE, membre élu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles
Val-d'Oise-Yvelines et Willy MERLET, chargé d'études;

Mme Clarisse CAZORNA, directrice du patrimoine de la SAS « CATINVEST », assistée de
::.' Maître Isabelle CASSIN, avocate;

-M. Eddy BOITHEAUVILLE, président de l'Union Commerciale, Industrielle, Artisanale et Professions

Libérales de Vernon :

M. Jacques BUNEL, gérant de la SNC « MGE NORMANDIE» :

M. Michael NATAS, représentant le groupe « MAC ARTHUR GLEN » :

M. Bertrand BOULLE, président de la SA « MALL&MARKET»;

M. Yves CARPENTIER, architecte;

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 10 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise établie par le demandeur, qui comptait
5146761 habitants en 2008. a connu une augmentation de 5,3 % entre 1999 et 2008;

CONSIDÉRANT que la localisation de l'ensemble commercial, en bordure d'un axe autoroutier, sur des
parcelles vierges de toute construction, à environ 2,5 kilomètres du centre-bourg de
Douains, à 6 kilomètres de Pacy-sur-Eure, à 10 kilomètres de Vernon et à 25 kilomètres
d'Evreux contribuera à développer un nouveau pôle commercial excentré, éloigné des
centres de vie et d'activité existants dans le département de l'Eure; qu'il ne participera
pas, ainsi, à un aménagement harmonieux du territoire et à l'animation de la vie locale;

CONSIDÉRANT que le projet sera situé en bordure de l'A 13, à hauteur de l'échangeur n° 16; que la
création de ce nouvel ensemble commercial générera une augmentation significative des
flux de circulation sur cet axe: que la desserte de l'échangeur est susceptible d'entrainer
une saturation du trafic routier et des risques de remontée de file des automobiles sur
l'autoroute:

CONSIDÉRANT que le site d'Implantation du projet n'est pas desservi par des transports en commun
réguliers; qu'ainsi, malgré les efforts en termes d'accessibilité, la desserte de l'ensemble
commercial envisagé par les modes de déplacements doux est inexistante;

CONSIDÉRANT que les efforts du demandeur en termes d'insertion paysagère ne seront pas de nature à
atténuer l'impact du projet sur son environnement; que l'empreinte environnementale de
cette réalisation sera importante en termes de consommation du foncier et de
déplacements motorisés:

CONSIDÉRANT 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: Les recours susvisés sont admis.

Le projet de la SNC « MGE NORMANDIE» est refusé.

Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial

~
François Lagrange


