
Direction départementale 
des Territoires

Service Connaissance, Prospective et Planification
Bureau planification et gestion économe de l’espace
Secrétariat de la CDAC

Affaire suivie par : Marie-Roséus Seychelles
Tél. 02 33 32 51 15
Courriel : ddt-cdac61@orne.gouv.fr

Alençon, le 26 février 2020

ORDRE du JOUR
Commission départementale d’aménagement 
commercial du jeudi 12 mars 2020 à 14h00
Cité administrative – Place Bonet – ALENCON
Salle A3-31 – 3ème étage

La Commission Départementale d'Aménagement Commercial de l'Orne (CDAC) examinera trois demandes
d'autorisation d'aménagement commercial relatives aux projets suivants :

➢ Examen  de la  demande de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
PC/Valant AEC  N°  PC 061168 19 F0019 – volet commercial  enregistré sous le  n° P010766120,
relative à l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial situé Z.I. du Parc route de
Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé par :

- création d’un centre « L’Auto E.Leclerc » (570 m² de surface de vente),

- création d’un E.Leclerc Occasion (385 m² de surface de vente), 

- régularisation d’une surface de vente de 156 m² au sein de la galerie marchande.

Ce dossier est déposé par la SAS FER.MA.DIS, représentée par M. Thierry CASTEL, dont le siège
social se situe route de Bagnoles de l’Orne, Z.I. du Parc à La Ferté-Macé (61600).

➢ Examen  de la  demande de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
PC/Valant AEC N°  PC 061 168 19 F0020 – volet commercial enregistré sous le  n°  P010726120,
relative à l’extension d’un ensemble commercial par extension du magasin « GÉMO » de 534 m² de
surface de vente, situé Z.I. du Parc route de Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé.

Ce dossier est déposé par la  SCI DAMS, représentée par M. Dominique FOLLIOT,  dont le siège
social se situe 52 impasse Claude Debussy à Mayenne (53100).

➢ Examen  de la  demande de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
PC/Valant AEC N°  PC 061 168 19 F0024 – volet commercial enregistré sous le  n° P010946120,
relative à l’extension d’un ensemble commercial par création d’une surface de vente de 2 331 m2 à
la suite d’un réaménagement extérieur du magasin « Bricomarché » situé rue l’Oisivière à La Ferté-
Macé.

Ce dossier est déposé par la SAS BRIKAP, représentée par M. Patrick MACHARD, dont le siège
social se situe rue de l’Oisivière à La Ferté-Macé (61600).
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