
REUNION DU 4 MAI 2011 
 
Le mercredi 4 mai 2011 à 20 h 30, le conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 
mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur DELALONDE Daniel, maire. 
Etaient présents : M. DELALONDE, maire, M. LECAT, M. BRUNET, Mme LEMOINE,                 
M. DUPONCHEL, adjoints, M. BOULLAY, M. COSNARD, Mme COURTILLET, Mme 
DUFILS, M. MORIN, M. PIAZZA, M. PICOT, Mme RAYMUNDIE. 
Absent excusé ayant donné pouvoir :  
M. PICOT Jacky à M. LECAT François 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Monsieur MORIN Stéphane a été nommé secrétaire de séance. 
 
Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu du 6 avril 2011. 
 
M. VAN TOL doit présenter le cahier des charges de la zone du Vert Galant. Toutefois, 
retenu par une autre réunion, il va arriver avec un peu de retard. M. le maire suggère donc 
d’inverser les deux premiers points à l’ordre du jour. Le conseil Municipal n’y voit pas 
d’objection. 
 
1 - IMPLANTATION D’UNE MAISON D’ARRET / MOTION CONTRE LE PROJET 
M. le maire donne lecture du courrier de M. le Préfet répondant à la lettre recommandée 
transmise le 4 avril dernier. 
Il précise qu’il sera reçu par M. Rémy CARON, Préfet de la Seine-Maritime et de la région 
Haute-Normandie,  le vendredi 6 mai 2011 à 17 h. Il sera accompagné de M. BOUILLON 
Christophe, député-maire de CANTELEU, M. NIEL Jacques, maire de SAINT JEAN DU 
CARDONNAY et M. VAN HUFFEL Romuald, maire-adjoint de MAROMME. M. 
LAMIRAY David, maire de MAROMME, étant empêché par d’autres obligations. 
M. DELALONDE donne ensuite lecture d’un courrier transmis par M. BOUILLON au Garde 
des Sceaux. M. BOUILLON sollicite un rendez-vous pour les maires des quatre communes 
concernées : CANTELEU, MESNIL ESNARD, BOIS GUILLAUME, LA VAUPALIERE. 
Il est précisé sur ce courrier que ce dossier sensible ne peut voir le jour sans une concertation 
préalable avec les élus locaux. D’après les renseignements obtenus, il suffirait de faire valoir 
une certaine opposition locale pour empêcher l’implantation d’un tel établissement. 
M. DELALONDE précise que le résultat du référendum est unanime, les Vespaliens disent 
NON à la prison. 99 % des personnes ayant répondu ont fait part de leur opposition et leurs 
inquiétudes. Ce projet n’est pas créateur d’emplois, il ne représente aucun intérêt pour la 
Commune, et n’est pas une image positive pour La Vaupalière. 
M. DELALONDE compte bien faire part à M. le Préfet de sa déception par rapport au 
manque de dialogue avant la divulgation publique de ce projet. En ayant respecté les 
consignes de confidentialité, il s’est retrouvé dans une situation délicate face à ses 
administrés. Il souligne à nouveau qu’il n’a absolument pas voulu garder ce dossier secret. Il a 
juste honoré la demande de M. le Préfet qui sollicitait quelques temps de confidentialité le 
temps de préparer une concertation. 
M. DELALONDE précise qu’il va également proposer d’autres sites plus adaptés se trouvant 
dans l’agglomération rouennaise et pouvant correspondre parfaitement au cahier des charges 
de la construction d’un centre pénitentiaire. 
M. LECAT propose de réfléchir rapidement à la mise en œuvre d’une stratégie d’opposition 
après l’entretien du 6 mai prochain. 
M. DELALONDE invite les élus à se rencontrer le samedi 7 mai à 10 h afin de faire le point 
sur ce dossier. 



M. BOULLAY interroge M. DELALONDE sur les idées de site. Cela pourrait par exemple 
être auprès du 71ème régiment sur OISSEL, sur les friches industrielles de l’agglomération 
rouennaise. 
Mme RAYMUNDIE pense qu’il serait opportun de prendre contact avec le maire d’OISSEL 
pour connaître son opinion. 
M. DUPONCHEL précise que M. le Préfet est déjà à la recherche d’autres sites suite à la 
pression négative des Communes retenues. Toutefois, suivant l’issue de l’entrevue du 6 mai, 
il peut être envisagé de bloquer l’autoroute A150. 
M. BRUNET déplore le manque de soutien de la Communauté de Communes et de certaines 
Communes  limitrophes. Il suggère de les solliciter. M. DELALONDE suggère de les associer 
par le biais d’une pétition. 
Dans un premier temps, M. le maire propose de voter une motion contre l’implantation de la 
nouvelle maison d’arrêt et donne lecture d’un projet de délibération : 
 
« Informé par M. le Préfet de la présélection du site de la zone « renfeuger » comme site 
propice à l’implantation de la nouvelle maison d’arrêt de Rouen, le conseil Municipal en a fait 
part aux habitants de la Commune de LA VAUPALIERE. 
Un référendum a été effectué auprès des administrés afin de connaître leur avis sur cette 
éventualité. Les réponses obtenues sont unanimes : la maison d’arrêt de Rouen ne doit pas 
être transférée sur La Vaupalière. 
Considérant que la parcelle dite « zone Renfeuger » est la propriété du syndicat 
intercommunal du développement économique Rouen-Ouest (SIDERO) regroupant les 
communes de Maromme, St Jean du Cardonnay et La Vaupalière, 
Considérant que ce site a pour vocation la création d’une nouvelle zone d’activités à vocation 
de tourismes et loisirs, futur bassin d’emplois non négligeable pour les Communes 
limitrophes et le Département de Seine-Maritime, 
Considérant que ce site se situe en limite d’un terrain boisé remarquable à protéger, 
Considérant que ce site est à proximité d’une zone d’activités en pleine expansion et 
d’habitations, 
Considérant qu’il s’agit d’une construction importante sur 15 hectares (quelle valeur foncière 
aura encore la parcelle de 25 hectares disponible à proximité ?), 
Considérant que le règlement de notre plan local d’urbanisme ne prévoit pas de telle 
construction, 
Considérant les nuisances des infrastructures déjà existantes sur la Commune (centrale 
électrique, autoroute A150 …) supportées par les habitants, 
Considérant le caractère rural à préserver de la Commune de LA VAUPALIERE, 
Considérant les risques encourus par la Commune (gel de l’urbanisation, fermeture de   
classes …) ; plusieurs personnes ayant menacé de déménager en cas d’implantation de cette 
maison d’arrêt sur le territoire de LA VAUPALIERE, 
Considérant qu’il existe d’autres sites sur l’agglomération rouennaise susceptibles d’accueillir 
ce type d’établissement et répondant aux critères recherchés,  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
S’OPPOSE au projet d’implantation d’un établissement pénitentiaire sur son territoire, 
DEMANDE à Monsieur le Préfet de ne pas retenir le site de LA VAUPALIERE comme site 
possible d’implantation d’un établissement pénitentiaire, 
S’ADRESSE à Monsieur le Garde des Sceaux pour que, lors de son choix, il tienne compte 
des caractéristiques de ce site incompatibles avec l’implantation d’un établissement 
pénitentiaire ». 



Le conseil Municipal accepte à l’unanimité la motion ainsi rédigée. Celle-ci sera remise 
directement à M. le Préfet le 6 mai prochain. 

2 – ZONE DU VERT GALANT – CAHIER DES CHARGES 

M. le maire rappelle que les élus et le groupe de travail, constitué lors de la présentation du 
projet le 5 février dernier, ont, durant trois réunions travaillé ensemble sur la rédaction d’un 
cahier des charges. Ce règlement écrit concerne uniquement la zone du Vert Galant et sera 
remis à l’aménageur, Seine Manche Promotion, afin qu’il puisse présenter un nouveau projet. 
Ce cahier des charges fixe les contraintes particulières à prendre en compte et les demandes 
du conseil Municipal qui devront être respectées par l’aménageur. 

La parole est donnée à M. VAN TOL, assistant du maître d’ouvrage, qui reprend en détail le 
contenu de ce cahier des charges comprenant trois sections portant sur la nature, les 
conditions et les possibilités d’occupation des sols. 
Après présentation et divers échanges, le conseil Municipal accepte de remettre ce cahier des 
charges, tel qu’il est rédigé, à l’aménageur, Seine Manche Promotion. 
M. DELALONDE rappelle qu’il s’agit d’un outil complémentaire au plan local urbanisme et 
répondant aux besoins et engagements de la Commune notamment pour le logement des 
jeunes et des séniors. 
Ce document va être transmis à l’aménageur. Une nouvelle présentation sera faite dès que 
possible. 
Il est précisé que d’autres promoteurs pourraient être intéressés par cette opération dans le cas 
où Seine Manche Promotion ne serait pas en mesure de s’adapter à ce nouveau règlement. 
M. DELALONDE remercie les élus, le groupe de travail et M. VAN TOL pour leurs 
investissements sur ce dossier. 
 
3 – COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS 

• Zone Renfeuger / Avis de la CNAC (commission nationale d’aménagement commercial) 
Accompagné de M. NIEL, maire de ST JEAN DU CARDONNAY, M. DELALONDE s’est rendu à 
Paris le 27 avril dernier pour défendre le dossier « GRAND R » devant la CNAC. 
Il suppose que la CREA avait en amont réalisé une forte pression négative sur ce projet. 
Etaient également présents à cette commission : M. COUTURE et M. DESJOUIS, porteurs de 
l’opération, un maire-adjoint de ROUEN, M. LEAUTEY, maire de MONT-ST-AIGNAN et Conseiller 
général. 
Chacun a eu un temps d’intervention plus ou moins long pour défendre le dossier. 
Toutefois, le temps de parole laissé à M. DESJOUIS fut très court (environ 5 minutes). Il a été 
remercié sans avoir la possibilité de développer le projet, une écoute à la limite de l’indécence. 
Celui-ci a, par conséquent, été une nouvelle fois refusé. 
M. DELALONDE a le sentiment qu’il existe deux sortes de territoires : le dominant (la CREA) et le 
dominé (le SIDERO). Ce projet rencontre une très forte opposition politique contraire à la démocratie 
alors qu’il ne peut être source que de richesses et d’emplois pour les trois Communes du SIDERO 
mais également pour le Département de Seine-Maritime. La raison semble claire, la  CREA aurait  
elle-même un projet similaire qu’elle entend bien concrétiser. 
Le groupe DESJOUIS est toutefois toujours intéressé par cette opération. Un recours peut être déposé 
dans un délai d’un mois devant le tribunal administratif. 
Le Comité syndical du SIDERO va rapidement se réunir afin de définir les orientations à donner à ce 
dossier. 
En cas d’issue négative de ce projet, M. DELALONDE précise qu’il peut être envisagé de modifier le 
plan local d’urbanisme afin de prévoir l’implantation d’une zone d’activités qui serait un mixte d’une 
zone à vocation tourisme/loisirs/commerces et d’une zone d’activités artisanales. 



M. BRUNET ajoute que l’intérêt de la Commune est de déposer un recours devant le tribunal 
administratif dans les plus brefs délais. 
 
 

• Contrat restauration scolaire 
La parole est donnée à M. LECAT. Il informe les élus de son récent entretien accompagné de M. 
PICOT avec les responsables de CUISINE EVOLUTIVE. 
La Commune a signé un contrat de restauration avec CUISINE EVOLUTIVE en 2009. Les avis des 
parents d’élèves et du personnel de cantine sont favorables. Les menus proposés donnent satisfaction 
et sont conformes au cahier des charges. 
Certaines demandes faites récemment sont d’ores et déjà prises en compte : 

- Fourniture de la crème fraîche en briquette et non directement dans les plats, 
- Livraison de tomates entières et non préparées, 
- Mise à disposition d’ingrédients pour réaliser une vinaigrette traditionnelle (vinaigre, huile, 

sel, poivre), 
- Confection de 4 repas « bios » par an au lieu d’une composante « bio » par mois et d’un repas 

« bio » par an. 
Aussi, M. LECAT propose de reconduire le contrat avec CUISINE EVOLUTIVE pour l’année 
scolaire 2011/2012. 
M. BRUNET, rejoint par M. DUPONCHEL, pense qu’un appel d’offres doit être lancé tous les ans. 
La mise en concurrence est nécessaire afin que l’entreprise ne se sente pas en terrain conquis et qu’elle 
soit ainsi moins vigilante notamment sur la qualité des repas. 
M. BRUNET trouve judicieux de contacter d’autres collectivités qui ont opté pour des repas 
exclusivement « bios » toute l’année. La fourniture de quatre repas par an est nettement insuffisante. 
M. DELALONDE l’encourage à réaliser une enquête dans ce domaine afin d’avoir de nouveaux 
éléments l’an prochain. 
M. LECAT répond qu’il est inutile de lancer une mise en concurrence chaque année. Un délai de trois 
ans est raisonnable d’autant que pour ce prestataire les avis sont favorables. 
Il rappelle que cette société avait été retenue en 2009 du fait de la culture des légumes et des fruits par 
leurs soins. 
M. DUPONCHEL ajoute que les produits « bios » français encore insuffisants sont trop chers et par 
conséquent souvent importés de pays lointains. Par contre, l’exigence d’une viande d’origine française 
est indispensable. 
M. LECAT précise que M. PICOT va régulièrement au restaurant scolaire vérifier les étiquetages des 
plats pour contrôler cette origine. Les volailles sont 100 % françaises. Seule la viande bovine (steak 
haché) peut parfois être importée. 
M. BOULLAY pense qu’il serait intéressant de réaliser un sondage auprès des parents afin de 
connaître leurs attentes et intentions. Notamment, sont-ils prêts à payer les repas de cantine plus chers 
pour obtenir des repas « bios » toute l’année ? 
M. DELALONDE partage cet avis. Un questionnaire pourra effectivement être établi au cours de la 
prochaine année scolaire. Il propose toutefois de reconduire le contrat avec CUISINE EVOLUTIVE 
pour un an, soit pour l’année scolaire 2011/2012. Un nouvel appel d’offres sera lancé en 2012. 
M. DELALONDE met l’accent sur le fait qu’il n’existe pas de nombreuses sociétés de restauration. Il 
s’agit pour la plupart de groupes tels que SODEXO ou LA GENERALE DE RESTAURATION. La 
seule variante possible est ensuite la cuisine traditionnelle pour laquelle nous ne possédons pas 
l’équipement. 
Auprès de CUISINE EVOLUTIVE, il peut toutefois être exigé d’améliorer encore la qualité des repas. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte de reconduire le contrat avec CUISINE 
EVOLUTIVE pour l’année scolaire 2011/2012. 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 

• Mme RAYMUNDIE souhaite obtenir un bilan financier de l’exploitation de la 
nouvelle salle. M. DELALONDE l’informe des résultats de fonctionnement 2010 à 
savoir environ 45 000 € de recettes pour 49 000 € de dépenses. Le bilan est donc 



déficitaire pour 2010 sachant qu’il s’agissait de la première année. La mise en service 
a nécessité divers achats qui ne seront pas renouvelés en 2011. 
Pour 2011, la situation financière du 1er trimestre 2011 semble nettement plus 
favorable. Nous avons reçu 16 000 € de recettes sur ce 1er trimestre 2011 (contre  
6 000 € lors du 1er trimestre 2010). 
Une situation sera donnée à la fin du 1er semestre 2011. 

• M. COSNARD rappelle que des séances de cinéma devaient être organisées dans la 
salle. M. DELALONDE précise que des séances sont régulièrement prévues pour le 
centre de loisirs. Il sera demandé à M. MOREAU, régisseur, de mettre en place ce 
type d’événements pour tout public courant 2011. 

• M. BRUNET interroge M. le maire sur la démolition des marches de l’ancienne salle 
des fêtes. 
M. DELALONDE signale que M. DURAND, nouveau propriétaire, rencontre 
quelques difficultés pour la démolition de ces marches qui nécessite l’utilisation 
d’engins spécifiques. M. DURAND s’est engagé à les démolir, ce sera donc fait dans 
les meilleurs délais. 
Il ajoute que le conseil Municipal doit être indulgent et laisser un peu de temps à M. 
DURAND pour réaliser la totalité des travaux. M. DURAND a supporté un coût non 
négligeable dans cette opération (30 000 € de travaux et 10 000 € d’acquisition de 
terrain). Il rappelle qu’à l’origine de cette affaire, la Commune devait prendre en 
charge la démolition. 
M. BOULLAY appuie cette remarque en rappelant que les marches appartiennent 
toujours à la Commune, puisque cette bande de terrain est restée la propriété 
communale. 

• M. BRUNET demande que les places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées sur la mail soient repeintes. 

• Mme RAYMUNDIE demande si les travaux nécessaires à la séparation des toilettes 
hommes et femmes dans la salle « Wapalleria » ont été réalisés. 
Un devis est en cours pour l’installation de filtres. 

• M. BOULLAY renouvelle sa demande concernant l’entretien des trottoirs le long de la 
RD 67. 

• M. COSNARD a constaté l’élagage des arbres sur la RD 267 dans la descente de ST 
MARTIN DE BOSCHERVILLE. Ce chantier a été réalisé par la Direction des routes. 

• M. DELALONDE signale la mise à disposition gracieuse durant deux mois d’un radar 
pédagogique récemment installé sur la rue de l’église. 
M. PIAZZA trouve dommage qu’il ne fonctionne que dans un seul sens. 
Face à son efficacité sur la diminution de la vitesse à la fin de la période d’essai, il 
pourra être envisagé d’investir dans cet équipement subventionné par le Département. 

• A la demande de M. BRUNET, M. DELALONDE fait le point sur la période de stage 
de M. MOREAU arrivant à terme le 31 mai prochain. 

 
La parole est ensuite donnée au public. 
La séance est levée à 23 h 30. 

 
 
 


