
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 aoOt 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 Société « SO.SI.CA.CARRIERES », ledit recours enregistré le 28 janvier 2011 sous le numéro 
811T, 
- la SARL « 1 FO-VIRUS », ledit recours enregistré le 3 février 2011 sous le numéro 820 T, 
- l'Association du Centre Commercial « VAL DE SEINE », ledit recours enregistré le 3 février 2011 
sous le numéro 821 T, 
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des 
Yvelines en date du 23 décembre 2010 

autorisant la SCCV « DES DEUX RIVES» à créer, à Vernouillet, un ensemble commercial de 
22 000 m2 de surface de vente comprenant: 
un hypermarché « CARREFOUR », d'une surface de 4 500 m2 

; 

11 moyennes surfaces, spécialisées dans l'équipement de la personne, dans l'équipement de la 
maison et dans la culture et les loisirs, d'une surface globale de 7 784 m2 

; 

une galerie marchande d'une surface de 9 716 m2
, comportant environ 90 boutiques; 

Après avoir entendu: 

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

Mme Marie-Hélène LOPEZ-JOLLIVET, maire de Vernouillet; 

M. Jean-François ROVILLE, adjoint au maire de Vernouillet; 

M. Joël MANCEL, maire de Triel-sur-Seine; 

M. Dominique BON, directeur général de la SAS « SPP », gérant de la SCCV « DES DEUX RIVES » ; 

M. Jacques DAMOIS, directeur développement de la SAS « SPP» ; 

Mme Charlotte MIRIEL, directrice de projet « AMO Environnement » de la Société «GREEN 
AFFAIR» ; 

M. Christian ISBERIE, gérant de la Société « CD VIA » ; 

M. Eric MANFRINO, gérant de la Société « PRE VERT », paysagiste ; 



N° 811 T 

M. Bertrand MARGUERIE, Société MALL & MARKET, cabinet conseil de la SCCV «DES DEUX 
RIVES» ; 

Me Valérie CARTERET, avocat de la Société « SO.SI.CA.CARRIERES » 

M. Pierre BRUNHES, commissaire du gouvernement ; 

Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 15 juin 2011 ; 

CONSIDÉRANT le retrait des recours exercés par la SARL « 1FO-VIRUS », sous le numéro 820 T et par 
l'Association du Centre commercial « VAL DE SEINE », sous le numéro 821 T ; 

CONSIDÉRANT que la population de la zone de chalandise définie par le demandeur s'élevait à 
246746 habitants en 1999; que la population municipale recensée en 2008 par l'INSEE 
s'établit à 258 624 habitants, représentant une évolution de 4,81 % depuis 1999 ; 

CONSIDÉRANT que l'opération projetée s'inscrit dans le cadre d'une étude globale, qui permettra, par la 
réappropriation des bords de la Seine, d'envisager à long terme un nouveau quartier 
mix1e; qu'à ce titre, la réalisation de l'ensemble commercial «VAL DE SEINE Il>> 
contribuera à développer l'animation urbaine des communes de Vernouillet et de Triel
sur-5eine induite par ce nouveau quartier ; 

CONSIDERANT que le projet, qui permettra la réhabilitation d'une friche industrielle, contribuera ainsi au 
renouvellement urbain de la commune en valorisant une partie des berges de la Seine; 

CONSIDERANT que le projet bénéficiera d'infrastructures routières existantes, ce qui permettra un accès 
aisé et sécurisé au site ; que, de plus, le projet sera accessible par les modes de 
déplacements doux; 

CONSIDÉRANT que la réalisation du projet s'inscrira dans une démarche de labellisation 
environnementale « BREEAM» ; que le demandeur prévoit l'utilisation de matériaux 
« verts» et performants; 

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

DÉCIDE: Le recours n° 811 T susvisé est rejeté. 
Le projet de la SCCV « DES DEUX RIVES» est autorisé. 

En conséquence, est accordée à la SCCV « DES DEUX RIVES li l'autorisation préalable 
requise en vue de la création, à Vernouillet (Yvelines), d'un ensemble commercial de 
22 000 m2 de surface de vente comprenant: 
- un hypermarché « CARREFOUR », d'une surface de 4 500 m2 ; 

- 11 moyennes surfaces, spéCialisées dans l'équipement de la personne, dans 
l'équipement de la maison et dans la culture et les loisirs d'une surface de vente globale 

de7784m2 ; 

- une galerie marchande d'une surface de 9 716 m2
, comportant environ 90 boutiques. 

Le Présldenl de la Commission 
nationale d'aménagement commercial 

~ 
François Lagrange 


