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                                        A V I S 

La commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne,

Aux termes  du  procès-verbal  de  ses  délibérations  du 20 avril 2017,  prises  sous  la  présidence  de  M. Vincent  ROYER,
Directeur Départemental des Territoires de l’Orne, représentant Madame le Préfet, par délégation ;

VU le code du commerce ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017, portant composition de la commission départementale d’aménagement 
commercial de l’Orne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 avril 2017 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial de
l'Orne, pour l'examen de la présente demande d’avis ;

VU la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale enregistrée en mairie de Fontenai sur
Orne le 28 février 2017, sous le numéro PC 061 173 17 V0001, présentée par la Sarl « ORTICA » dont le siège social est rue
de l’Oisivière – 61600 LA FERTÉ MACÉ. Le volet commercial reçu par le secrétariat  de la CDAC réputé complet est
enregistré sous le n° 061-349A pour l’extension d’un ensemble commercial par la création d’une surface de vente de 6 134m2

sous l’enseigne « BRICO CASH » sis « PA Actival d’Orne » à FONTENAI-SUR-ORNE (61200) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance de la CDAC du
20 avril 2017 ; 

Après avoir entendu le pétitionnaire ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :

• Mme Christiane DIVAY, maire de Maire de Fontenai-sur-Orne,

• M. Daniel DELAUNAY, vice-président de la CDC d’Argentan Intercom,
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• M. Jean-Marie VERCRUYSSE, Président du PETR d’Argentan, d’Auge et d’Ouche en charge du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche,

• Mme Béatrice METAYER, Conseillère Départementale, représentant le président du conseil départemental,

• M. Yannick DUDOUIT, représentant les maires au niveau départemental, maire-adjoint d’Ecouves,

• M. Henri BONNEL, représentant les intercommunalités au niveau départemental, Président de la CdC Andaine-
Passais.

Membres qualifiés au titre du collège «     consommation et protection des consommateurs     » :

• M. Patrick HERON, vice-président de l’INformation DEfense de Consommateurs Salariés (INDECOSA 61),

Membres qualifiés au titre du collège «     développement durable et aménagement du territoire     » :

• M. Régis CHEVALLIER, Président du Pays d’Alençon.

Elu du Calvados   :

• M.  Jean-Luc  ANDRÉ,  Conseiller  Municipal  de  Falaise,  délégué  aux  Affaires  Financières  et  Budgétaires,
représentant M. le maire de Falaise.

Membres excusés :
• M. Laurent MARTING, conseiller régional, 
• M. François CERTAIN, délégué de la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France,

membre du collège « développement durable et aménagement du territoire ».

Membres absents :
• Mme Jacqueline LE MOINE, Membre de l’INDECOSA 61, membre du collège « consommation et  protection des

consommateurs »
• M. Marcel ROUPSARD, Géographe, membre du collège « développement durable et aménagement du territoire »

du Calvados 

CRITERES EN MATIERE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Considérant qu’une dérogation a été accordée préalablement à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative
à ce projet,  après  avoir  recueilli  les  avis favorables  de la CDPENAF et  du pôle d’équilibre territorial  et  rural  du pays
d’Argentan, d’Auge et d’Ouche, en l’absence de SCoT, dans ce secteur ouvert à l’urbanisation après le 4 juillet 2003 ; 

Considérant que la zone de chalandise  couvre une population de 77 157 habitants, qu’elle couvre un territoire de 158
communes ;

Considérant que le projet est au sein d’une zone d’aménagement concerté, qu’il renforce  le développement économique de
celle-ci ;

Considérant que le terrain d’accueil est desservi par les réseaux nécessaires à l’implantation d’activités de ce type (voirie, ...)
; que les infrastructures de desserte sont en capacité d’absorber le trafic généré ; que des aménagements piétons et cyclistes
sont réalisés ; que le site est desservi par les transports en commun ;

CRITERES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Considérant que le parc de stationnement est bien intégré et que sa surface est limitée  ; 

Considérant que le pétitionnaire s’est engagé lors de la commission à installer des chauffe-eau solaires sur le toit du bâtiment
couvert et chauffé, à poser des candélabres solaires sur l’aire de stationnement, à équiper 2 places de parking de bornes de
rechargement pour les véhicules électriques et à arborer les espaces verts situés à l’ouest du bâtiment ;

Considérant que le tri et le retraitement des déchets sont assurés en fonction de leur nature  ;
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