
PRÉFET DE L'ORNE

Modalités de demande de dérogation au titre de l’urbanisation limitée relative 
aux autorisations d’exploitation commerciale ou cinématographique 

Application des articles L.142-4 (4° alinéa) et L.142-5 
et R.142-2 et R.142-3 du code de l’urbanisme et L.752-1 du code de commerce et L212-7  

et L212-8 du code du cinéma et de l’image animée.

Qui demande ? qui déroge ? sous quelles conditions ?

La demande de dérogation est  présentée par le demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale ou
cinématographique pour les projets soumis à autorisation au titre de l’article L.752-1 du code de commerce,
auprès du Préfet de département.
Un dossier est à adresser en recommandé avec avis de réception au secrétariat de la CDAC (cf coordonnées ci-
dessous).

La dérogation peut être accordée par le Préfet, après avis simple de la Commission Départementale de la
Préservation  des  Espaces  Naturels,  Agricoles  et  Forestiers   (CDPENAF)  et,  le  cas  échéant,  de
l'établissement public porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) si le périmètre de celui-ci est
arrêté, en application de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme.

Elle ne peut être accordée que si  le projet d’exploitation commerciale  démontre  qu’il « ne nuit pas à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact
excessif  sur  les  flux  de  déplacements  et  ne  nuit  pas  à  une  répartition  équilibrée  entre  emploi,  habitat,
commerces et services »  (article L.142-5 du code de l'urbanisme).

Quand demander une dérogation ?

La dérogation doit être sollicitée préalablement à la demande d’exploitation commerciale pour  les projets
commerciaux implantés dans une zone non couverte par un SCoT applicable et rendue constructible après le
4 juillet 2003. 

Quel est le contenu du dossier de demande de dérogation ?

Le code de l’urbanisme ne liste pas les pièces à fournir à l’appui d’une demande de dérogation.
Le dossier comprendra :
-  un courrier motivé de demande de dérogation annexée d’une note explicative qui permette d’une part, à
la CDPENAF et à l’établissement porteur du SCoT de donner un avis sur le projet et d’autre part à l’autorité
compétente qui accorde la dérogation, d’être en mesure d’identifier les secteurs concernés et les règles qui
s’y  appliquent  et  de  se  prononcer  au  regard  des  conditions  posées  par  l’article  L.142-5  du  code  de
l’urbanisme sus-visé.
- la description du projet ainsi que les plans utiles (de situation, masse, projection des bâtiments, superficie
des terrains, …).

Seront évoqués de manière synthétique :
-  l’absence d’atteinte à l’intérêt général  de la commune, notamment au regard de l’animation des centres-
villes ;
- l’urbanisation envisagée (situation géographique, superficie, densité, typologie de bâtiments,…) ;



- l’impact de l’urbanisation sur la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- les différents secteurs de la commune (habitat, commerces, services, emploi)  ;
- les principaux flux de déplacements (transports en commun, secteurs sur la commune ou à
proximité générant des flux, …) ;
- l'impact du projet sur l’environnement (patrimoine architectural et urbain, paysages résultant du relief, de la
forêt et de l’agriculture, sur les milieux sensibles et protégés, sur les continuités écologiques, sur la qualité
des eaux, les nuisances, les risques…).

Comment statue le Préfet ?

Pour instruire la demande de  dérogation, le Préfet saisit la CDPENAF et l’établissement porteur du SCoT, le cas
échéant, afin d’obtenir leurs avis respectifs. À défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de
la saisine, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté  préfectoral  de  dérogation  ou  de  refus  de  dérogation  est  ensuite  délivré  sur  la  base  des  avis
recueillis,  dans un délai de 4 mois à compter de la saisine du Préfet par le demandeur de l’autorisation
d’exploitation.

Pour information les CDPENAF 2017 sont programmées les mardis aux dates suivantes :

10/01/2017 07/02/2017 07/03/2017

04/04/2017 02/05/2017 06/06/2017

04/07/2017 01/08/2017 (à confirmer) 05/09/2017

03/10/2017 07/11/2017 05/12/2017

Tout dossier à examiner à l’une ou l’autre de ces commissions devra être déposé au plus tard 20 jours 
avant.

Contact du secrétariat de la CDAC :

Madame le Préfet de l’Orne
Secrétariat de la CDAC

Direction Départementale des Territoires
Service Connaissance Prospective et Planification

Bureau Planification
Cité administrative

BP 537
61007 ALENCON Cédex

Courriel : ddt-cdac-61@orne.gouv.fr

Mme Jacqueline Canet-Chaumont : 02 33 32 52 94
Mme Marie-Roséus Seychelles : 02 33 32 51 15
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