
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 S.C.1. « L'ORÉE DE LA VAUPALIÈRE », 
ledit recours enregistré le 30 novembre 2010 sous le n° 753D 
et dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la 
Seine-Maritime en date du 8 novembre 2010, 
refusant d'accorder à la S.C.1. « L'ORÉE DE LA VAUPALIÈRE », l'autorisation préalable requise en 
vue de la création, à La Vaupalière, d'un ensemble commercial et de loisirs dénommé « L'Orée de 
la Vaupalière Grand'R entre ville et forêt» d'une surface de vente totale de 28 150 m2 composé: 

- d'un pôle « Sport/Détente » avec une moyenne surface spécialisée dans la culture/loisirs de 450 m2 

et deux boutiques de 270 m2 et 225 m2 ; 

- d'un pôle « Enfants» avec deux moyennes surfaces spécialisées de 1 080 m2 et 810 m2 et une 
boutique de 270 m2 ; 

- d'un pôle « Fun » avec une boutique de 225 m2 ; 

- d'un pôle « Beauté/Santé » avec un magasin d'équipement de la personne de 315 m2, un magasin 
non spécialisé non alimentaire de 450 m2 et deux boutiques de 90 m2 et 225 m2 ; 

- d'un pôle « Passion/Maison » avec neuf moyennes surfaces spécialisées pour un total de 5 400 m2, 
un magasin de bricolage de 5 990 m2, une jardinerie de 6 300 m2 et trois magasins non spécialisés 
non alimentaires de 2 600 m2, 1 500 m2 et 1 950 m2. 

Aprés avoir entendu: 

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

M. Daniel DELALONDE, maire de La Vaupalière, et M. Jacques NIEL, président du Syndicat 
Intercommunal de Développement Economique Rouen Ouest (SIDERO) ; 

M. Jean PROU IN, conseiller municipal de Rouen, M. Pierre LÈAUTEY, vice-président du conseil 
général de la Seine-Maritime; 

M. Emilien LEFRANC et Mme Nadia MAFFEI, respectivement secrétaire et chargée d'études à la 
chambre de commerce et d'industrie de Rouen; 

M. Philippe COUTURE et M. Nicolas DESJOUIS, cogérants de la S.C.1. « L'ORÉE DE LA 
VAUPALIÈRE », et M. Jean-Pierre GAGNIARRE, conseil ; 

Mme Aline PEYRONNET, commissaire du gouvernement; 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 27 avril 2011 ; 



N" 753D 

CONSIDÉRANT que l'ensemble commercial projeté est envisagé dans la future zone d'activités dite « Les 
Portes de l'Ouest n04» initiée par la commune de La Vaupalière et le Syndicat 
Intercommunal de Développement Economique Rouen Ouest (SIDERO) ; que le présent 
projet prévoit également des activités de loisirs ainsi que la création d'un pôle 
restauration, d'un hôtel et d'une résidence hôtelière; 

CONSIDÉRANT que cette opération est envisagée dans une zone de chalandise qui inclut les communes 
situées à quarante minutes maximum de trajet en automobile du site d'implantation et qui 
s'étend sur les deux départements de la Seine-Maritime et de l'Eure; que la population de 
cette zone, qui s'élevait à 713 468 habitants en 2008, n'a progressé que de 2,1 % depuis 
le dernier recensement général de 1999, tandis que celle de La Vaupalière, commune 
d'implantation du projet, régressait de 3,7% dans le même temps; 

CONSIDÉRANT que le centre commercial « L'Orée de la Vaupalière Grand'R entre ville et forêt» 
s'implanterait à l'entrée sud-est de la commune de La Vaupalière, à environ cinq minutes 
en voiture de son centre-bourg et quinze minutes des centres-villes de Rouen et de 
Barentin; qu'ainsi, au regard de son ampleur et de sa localisation, le projet ne contribuera 
pas à l'animation de la vie urbaine et rurale; 

CONSIDÉRANT que le terrain d'implantation du futur complexe se situe au niveau de la sortie n° 2 de 
l'autoroute A 150 qui relie Rouen à Yvetot, voie principale d'accès au site ; que les 
infrastructures routières locales sont aujourd'hui insuffisantes pour une implantation d'une 
telle ampleur; que, pour améliorer et sécuriser la desserte du site, des aménagements 
routiers importants doivent être réalisés; qu'à ce titre, il est prévu de créer trois nouveaux 
giratoires et de réaménager quatre carrefours existants; que, toutefois, ces travaux 
d'aménagement n'ont reçu que des accords de principe de la part des gestionnaires de 
voirie concernés; 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que le site du projet n'est actuellement desservi, ni par les transports en 
commun, ni par les modes doux; qu'en effet, les lignes actuelles de transport collectifs 
imposent, pour se rendre à pied sur le site, le franchissement de l'A 150; que les 
cyclistes, en provenance du centre-bourg de la Vaupalière, seront dans l'obligation de 
franchir le carrefour giratoire d'entrèe à la zone d'activités ; qu'ainsi, l'accès à cet 
ensemble commercial, de près de 30 000 m' de surface de vente, ne pourra s'effectuer 
qu'en voiture et générera une augmentation importante des flux routiers, de l'ordre de 
66% en semaine et de 247% le samedi; 

CONSIDÉRANT que les mesures envisagées en matière de développement durable sont insuffisantes au 
regard d'un projet de cette ampleur; qu'en effet, le demandeur n'étant pas l'exploitant des 
futures surfaces commerciales, les équipements de production d'énergie seront installés 
sous la propre responsabilité de chacun des futurs preneurs qui assureront également la 
gestion et le tri des déchets; 

CONSIDÉRANT qu'en termes d'insertion paysagère, cette opération est envisagée dans un secteur 
agricole et péri-urbain, à proximité de la forêt de Roumare, classée « Forêt de 
protection» ; que la création de cet ensemble commercial conduira à une consommation 
d'espace importante, compte tenu notamment de la surface surdimensionnée du parc de 
stationnement; que, dans ces conditions, le projet ne contribuera pas à préserver 
l'environnement existant; 

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 S.C.!. « L'ORÉE DE LA VAUPALiÈRE» est refusé. 

Le Président de la Commission 
nationale t.0nagement co::ercial 

François Lagran e 
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