
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des Elections et de la Réglementation

Arrêté n° 1113-2021-0186 Élection pour compléter la Commission départementale de conciliation en matière d’élaboration de 
documents d’urbanisme - Commission de recensement des votes

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE

Service des politiques sociales, de l’hébergement et du logement - Pôle logement

Arrêté - n° 2120-2021-00153 Modifiant la composition de la commission  de médiation dans le département de l’Orne (2019-2022)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Service Eau et Biodiversité

Arrêté  n°  2350-2021-00117  portant  autorisation  environnementale  au  titre  de  l’article  L.  181-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement  concernant le prolongement de la déviation routière RD 955 Bellême-Saint-Martin-du-Vieux-Bellême - Commune
de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

Spécial n° 14 de septembre 2021

n° 2021 09 14

Vendredi 24 septembre 2021

http://www.orne.pref.gouv.fr/


Service connaissance, prospective et planification

AVIS sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la SARL SAB IMMO n° P036066121

AVIS sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la SAS L’AIGLE DISTRIBUTION n° P036056121

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

Cellule Qualité Comptable 

Délégation générale de signature



PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0186
Élection pour compléter la Commission départementale de conciliation

en matière d’élaboration de documents d’urbanisme
Commission de recensement des votes

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu les articles L.132-14 et R.132-10 et suivants du Code de l’urbanisme,

Vu l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2021 portant organisation de l’élection pour compléter la commission départementale de
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme,

Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 fixant la liste des candidats,

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La commission appelée à recenser les votes de l’élection partielle de la commission départementale de 
conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme est composée comme suit :
- Président : M. Michel JACQUES, Directeur de la Citoyenneté et de la Légalité représentant Mme la Préfète,
- Membres titulaires : 
M. Patrick COUSIN, maire de Cerisé
M. Jean-Patrick LEROUX, maire de Semallé
- Membres suppléants :
M. Sylvain LAUNAY, maire de Lonrai
M. Francis AÏVAR, maire de Valframbert
- Secrétaire : Mme Claudine CHALMEL, Cheffe du bureau des élections et de la réglementation à la préfecture ou Karine
NICOLAS, Adjointe au chef de bureau.

ARTICLE 2 - Les membres de la commission se réuniront le mardi 5 octobre 2021 à 9h30 à la préfecture, salle Jean Moulin.

ARTICLE 3 - La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Orne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 17 septembre 2021
Pour la Préfète,
La Sous-Préfète,

Secrétaire Générale,

Signé

Marie CORNET 



PRÉFET Direction départementale de la cohésion sociale
DE L’ORNE et de la protection des populations de l’Orne
Liberté Service des politiques sociales, de l’hébergement
Égalité et du logement - Pôle logement
Fraternité

Arrêté - n° 2120-2021-00153
Modifiant la composition de la commission

 de médiation dans le département de l’Orne
(2019-2022)

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L.441-2-3, R 441-13 à R 441-18-5,

Vu l’arrêté préfectoral 2120-19-00063 du 8 avril 2019 portant renouvellement intégral de la composition de la commission
départementale de médiation dans le département de l’Orne (2019-2022),

Vu l’arrêté  préfectoral  2120-19-00137  du  4  juillet  2019  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission
départementale de médiation dans le département de l’Orne (2019-2022),

Vu l’arrêté  préfectoral  2120-2020-0215 du  18 décembre 2020 portant  modification  de la  composition  de la  commission
départementale de médiation dans le département de l’Orne (2019-2022),

Vu l’arrêté du Conseil départemental en date du 12 août 2021 portant désignation des représentants du Conseil départemental
au sein de la commission de médiation - droit au logement opposable,

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La composition de la commission de médiation du département de l'Orne est modifiée de la façon suivante :
2° Collège: Représentants du département et des communes
Un représentant du département désigné par le Président du Conseil départementalTitulaire : Mme Anick BRUNEAU,
2ème Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Orne,

ARTICLE 2 - Les nouveaux membres sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 3 - La Secrétaire générale de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Alençon, le 21 septembre 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFÈTE DE L’ORNE
Liste des membres de la commission 

Août 2021

Président de la commission départementale de médiation : M. Jean-Pierre CHEVALIER (2eme mandat)
Vice-président : Karine PROUX

COLLEGE TITULAIRES SUPPLEANTS

1° Collège
Trois représentants des services déconcentrés de 
l'Etat dans le département, désignés par le préfet

La préfecture ou son représentant

La DDETSPP ou son représentant

La DDETSPP ou son représentant

2° Collège : 
Représentants du
département et 
des communes
 

Un représentant du département désigné par le 
président du conseil départemental

Mme Anick BRUNEAU
2ème Vice-présidente du Conseil 
départemental, 
(2eme mandat – remplacement de Mme 
OLIVEIRA)

M. Alexis ADALLA-CHARPIOT,
Directeur général adjoint des 
services du département et 
Directeur du pôle solidarités (1er 
mandat)

Mme Amandine MADER, 
Chef du bureau Logement, Ville 
et fonds d’aide 
(1er mandat)

Un représentant des communes désigné par 
l'association des maires du département ou, à 
défaut, dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu’il n'existe 
aucun accord collectif intercommunal ni 
convention intercommunale d'attribution dans 
le département, le nombre de représentants des 
communes est de deux.

M. Bruno ASSELOT, 
Maire-adjoint de la ville de Flers 
(1er mandat)

Mme Dominique ARMAND, 
Maire-adjointe de la ville de Flers
(1er mandat)

Mme Danièle BENOIST, 
Maire-adjointe de la ville d'Argentan 
(1er  mandat)

Mme Nathalie LOUVET, 
Conseillère municipale déléguée 
de la ville d'Argentan
(1er mandat)

3° Collège : 
Représentants 
des organismes 
bailleurs et des 
organismes 
chargés de la 
gestion d'une 
structure 
d'hébergement, 
d'un 
établissement ou 
d'un logement de 
transition, d'un 
logement-foyer 
ou d'une 
résidence 
hôtelière à 
vocation sociale, 
œuvrant dans le 
département

Un représentant des organismes d'habitations à 
loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte 
agréées en application de l'article L. 481-1 
œuvrant dans le département, désigné par le préfet

M. Christophe PELTIER, Directeur de la 
gestion Locative Commerciale et 
Contentieux LOGIS FAMILIAL / 
SAGIM. (2ème  mandat)

Mme Céline ALLOY, 
Directrice de la gestion locative et
sociale ORNE HABITAT
(1er mandat)

Un représentant des organismes œuvrant dans le 
département intervenant pour le logement des 
personnes défavorisées dans le parc privé et 
agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage 
mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités 
d'intermédiation locative et de gestion locative 
sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné 
par le préfet

Mme Frédérique BARRIER, Responsable
de service de SOLIHA 
(1er  mandat)

Mme Aurélie BROUILLARD, 
Coordinatrice sociale de SOLIHA
(1er mandat)

Un représentant des organismes œuvrant dans le 
département chargés de la gestion d'une structure 
d'hébergement, d'un logement de transition, d'un 
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à 
vocation sociale, désigné par le préfet

Mme Marie-Anne NERDEN,
Intervenante sociale COALLIA (1er 
mandat)

M. Laurent MONY, 
Directeur de la filière Cohésion 
Sociale et Protection de l'Enfance 
Association Lehugeur Lelievre. 
(1er mandat) 

4° Collège : 
Représentants 
des associations 
de locataires et 
des associations 
et organisations 
dont l'un des 
objets est 
l'insertion ou le 
logement des 
personnes 
défavorisées, 
œuvrant dans le 
département

Un représentant d'une association de locataires 
œuvrant dans le département affiliée à une 
organisation siégeant à la commission nationale de
concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 
86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le 
préfet

Mme Bernadette LEVEQUE, Secrétaire 
adjointe de l’union locale d'Alençon, 
CLCV
(1er mandat)

M. Jean Pierre GUERIN, Membre
du bureau AFOC
(1er mandat)

Deux représentants des associations et 
organisations œuvrant dans le département dont 
l'un des objets est l'insertion ou le logement des 
personnes défavorisées, désignés par le préfet

Mme Lucile JOUAUX, Directrice 
adjointe Territoire Nord-Est de l'Orne, 
Association YSOS. (3eme mandat)

M. Jean DE VALBRAY, Président
de Habitat Humanisme. (2eme 
mandat)

Mme Christine TOUMIEUX, Directrice 
Générale de l'association ALTHÉA 
(2eme mandat)

Mme Florance BELLANGER, 
Coordonnatrice de Média’Dom 
(1er mandat)



5°Collège

Deux représentants des associations de défense 
des personnes en situation d'exclusion œuvrant 
dans le département, désignés par le préfet

M. Michel MOULIN, Membre de 
INDECOSA – CGT 
(1er mandat)

M. Jean-François VANNIER, 
Fédération des acteurs de la 
solidarité Normandie
 (1er mandat) 

M. Gaëtan FERCHAUX, Directeur 
général de l'UDAF 
de L'Orne 
(1er mandat)

M. Jean DIVAL, Président de 
l’Association Agir contre le 
chômage
(1er mandat)

Un représentant désigné par les instances de 
concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du 
code de l'action sociale et des familles

Poste à pourvoir Poste à pourvoir



PRÉFET Direction départementale
DE L’ORNE des territoires 
Liberté Service Eau et Biodiversité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2350-2021-00117
portant autorisation environnementale

au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement
concernant le prolongement de la déviation routière

RD 955 Bellême-Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
Commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 411-1 et suivants, R. 181-1 à R. 181-56
et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 et suivants ;

Vu le code du patrimoine, notamment les articles R. 523-1 et R. 523-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 221-8 sur les conditions d’entrée en
vigueur d’une décision individuelle ;

Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence
sanitaire ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies
au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 fixant les listes des écrevisses autochtones protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 18 novembre 2015 approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Loire Bretagne ;

Vu l’arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 23 novembre 2015 approuvant le Plan de Gestion de Risques Inondation
(PGRI) du Bassin Loire Bretagne ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 12 janvier 2018 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de
l’Huisne ;

Vu la circulaire du 15 mai 2013 du ministre en charge de l’écologie relative à la publication et la mise en œuvre du protocole
du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) ;

Vu la  demande présentée par le Conseil  Départemental  de l’Orne, représenté par  son Président,  Monsieur Christophe de
BALORRE, déposée le 20 février 2020, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale pour le projet de prolongement de la
déviation routière de Bellême-Saint-Martin-du-Vieux-Bellême ;

Vu l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation environnementale en date du 5 mars 2020, enregistré sous le
numéro 61-2020-00076 ;

Vu la demande d’éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du projet adressée au pétitionnaire par courrier du 5
octobre 2020 ;

Vu la demande de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Départemental de l’Orne du 18 janvier 2021 visant à
obtenir  une prolongation des  délais  d’instruction de sa demande d’autorisation environnementale en vue de compléter  et
finaliser le dossier, pour une durée de deux mois supplémentaires ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2350-21-00011  du  4  février  2021  portant  prolongation  du  délai  d’instruction  de  la  demande
d’autorisation  environnementale relative  au projet  de prolongement  de la  déviation  routière de  Bellême-Saint-Martin-du-
Vieux-Bellême ;



Vu le dossier complet déposé le 29 avril 2021 par le pétitionnaire ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé du 16 mars 2020 ;

Vu l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Huisne du 18 mars 2020 ;

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie du 2 avril 2021 ;

Vu l’avis de la Direction Régionale Normandie de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) du15 avril 2021 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Normandie du 10 juin 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-21-20-069 en  date du 27 mai 2021 portant ouverture de l’enquête publique entre le 17 juin
2021 et le 2 juillet 2021 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 juillet 2021 ;

Vu l’envoi pour information de la note de présentation non technique et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
au CODERST en date du 3 août 2021 ;

Vu le courrier en date du 13 août 2021 adressé au pétitionnaire pour observations sur le projet d’arrêté portant autorisation
environnementale au titre de l’article L. 181-1 et  suivants  du code de l’environnement concernant le prolongement de la
déviation routière RD 955 Bellême-Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, sur la commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême ; 

Vu les observations du pétitionnaire du 27 août 2021 sur le projet d’arrêté portant autorisation environnementale du présent
projet  ;

CONSIDÉRANT le trafic important, notamment de poids-lourds en transit dans le centre de Bellême ; 

CONSIDÉRANT  que cette circulation, non compatible avec une circulation de centre-ville, n’offre pas des conditions de
sécurité satisfaisantes et empêche aujourd’hui des travaux d’aménagements urbains propices à la sécurité et à l’amélioration du
cadre de vie pour la population ;

CONSIDÉRANT que le tracé actuel de la RD 938 Bellême - Mortagne-au-Perche se compose d’une succession de virages et
courbes aux caractéristiques très insuffisantes vis-à-vis des normes de conception et du trafic supporté ;

CONSIDÉRANT que  des  incidents  sont  constatés  régulièrement  sur  ces  virages,  nécessitant  des  interventions  sur  les
glissières ;

CONSIDÉRANT que ce projet permet un délestage estimé à 37 % du trafic, entraînant une diminution du trafic en centre-
ville de 1 800 à 1 600 véhicules/jour, réduisant par voie de conséquence les nuisances sonores, olfactives et de pollution dans
un secteur dense en population ;

CONSIDÉRANT qu’au vu de l’amélioration des conditions de circulation, des conditions de sécurité et de la diminution des
nuisances dans les centres de Bellême et de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, le projet répond à une raison impérative d’intérêt
public majeur avéré ;

CONSIDÉRANT que le projet susvisé faisant l’objet de la demande est soumis à autorisation environnementale au titre des
articles L. 181-1 et L. 181-2 code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que suite à l’étude de différentes variantes du tracé, la variante retenue, qui a fait l’objet de concertations,
évite les zones les plus sensibles, induit le moindre impact sur les habitats, la flore et la faune et que tout autre tracé aurait des
impacts supérieurs au tracé retenu ;

CONSIDÉRANT ainsi l’absence d’autres solutions satisfaisantes de moindre impact ;

CONSIDÉRANT que les mesures d’évitement, de réduction, de compensation apparaissent adéquates pour limiter les impacts
du projet sur la faune et que les mesures d’accompagnement, proposées permettent le maintien dans un état de conservation
favorable des différentes populations d’espèces protégées présentes dans l’aire du projet ;

CONSIDÉRANT  que  la  remise  à  ciel  ouvert  d’un  linéaire  de  150  mètres  de  la  rivière  «  La  Même »  constitue  une
compensation d’une portée supérieure à l’impact de la couverture d’un linéaire de 15,5 mètres du ruisseau de « La Bruyère » ;

CONSIDÉRANT que les mesures de suivi  proposées permettront de s’assurer du maintien dans un état  de conservation
favorable des différentes populations d’espèces protégées présentes sur le site ;

CONSIDÉRANT que la DREAL utilise l’Outil de Diffusion de l’Information Naturaliste (ODIN) de l’Observatoire de la
Biodiversité  Normandie (OBN),  conformément  aux dispositions  de l’article  L.  124-2 de mise à disposition  des  données
environnementales ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne ;

ARRÊTE 

TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1er - Bénéficiaire de l'autorisation environnementale

Le conseil départemental de l’Orne, dont le siège social est au 27 boulevard de Strasbourg, 61017 Alençon Cedex, représenté
par son président, Monsieur Christophe de BALORRE, est bénéficiaire de l’autorisation environnementale définie à l’article 2
ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.



ARTICLE 2 - Objet de l'autorisation

La présente autorisation environnementale, ayant pour objet la création du prolongement de la déviation routière RD 955
Bellême-Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,  sur  la  commune  de  Saint-Martin-du-Vieux-Bellême,  tient  lieu,  conformément  à
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et de
dérogation  aux  interdictions  édictées  pour  la  conservation  d’habitats  naturels,  d’espèces  animales  non  domestiques  ou
végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L 411- 2 du code de l’environnement.

ARTICLE 3 - Caractéristiques et localisation

Les travaux concernés par l’autorisation environnementale sont situés sur la commune de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. La
voie nouvelle aura une longueur d’environ 1,6 kilomètre et sera bidirectionnelle.

Les travaux concernés par l’autorisation environnementale relèvent des rubriques suivantes,  telles que définies au tableau
mentionné à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime Caractéristiques du projet

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou  sur  le  sol  ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du  bassin  naturel  dont  les  écoulements  sont  interceptés
part le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha.

Autorisation La surface du projet représente
27,45 ha.

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier  le  profil  en long  ou le  profil  en travers  du  lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à
100 m.

Autorisation Le  projet  entraîne  une
modification  du  profil  en
travers de cours d’eau sur une
longueur de              155
mètres  dont  85  mètres  à titre
provisoire.

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la
luminosité  nécessaire  au  maintien  de  la  vie  et  de  la
circulation  aquatique  dans  un  cours  d’eau  sur  une
longueur :
2°  Supérieure  ou  égale  à  10  mètres  et  inférieure  à  100
mètres.

Déclaration Le  projet  comporte  une
couverture  totale  de  cours
d’eau de 21,5 mètres.

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit
mineur  d’un  cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
2° dans les autres cas (soit en deçà de 200 m² de frayères).

Déclaration L’impact  du  projet  sur  les
habitats aquatiques repré-sente
une superficie de   55 m².

3.2.2.0 Installations, ouvrages,  remblais,  dans le lit  majeur d’un
cours d’eau :
2°  Surface  soustraite  supérieure  ou  égale  à  400  m²  et
inférieure à 10 000 m².

Déclaration Le projet vise à remblayer une
surface  de  lit  majeur  de  900
m².

3.3.1.0 Assèchement,  mise en eau, imperméabilisation, remblais
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise
en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha.

Autorisation Le  projet  engendre  la
destruction  d’une  surface  de
zones humides de       10 800
m².

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

ARTICLE 4 - Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et portée à connaissance de toute
modification ultérieure

Les activités,  installations,  ouvrages,  travaux, objets de la présente autorisation environnementale,  sont situés,  installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la
présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à
la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R.
181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.



ARTICLE 5 - Début et fin des travaux

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des travaux et le cas échéant,
de la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.

Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement tenu informé le préfet,
qui statue dans les conditions fixées aux articles L. 181-14 et R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.

ARTICLE 6 - Caractère de l’autorisation – durée de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de
l’article L. 181-22 du code de l’environnement.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation environnementale cesse de
produire effet,  si les travaux n’ont pas été exécutés  dans un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté,
conformément aux dispositions de l’article R. 181-48 du code de l’environnement.

ARTICLE 7 - Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents y compris ceux qui seraient
de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats pendant la phase chantier, intéressant les installations,
ouvrages,  travaux ou activités  faisant  l’objet  de la présente autorisation,  qui  sont  de nature à porter  atteinte aux intérêts
mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

ARTICLE 8 - Cessation et remise en état des lieux

La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de  l'exploitation  ou  de  l'affectation  indiquée  dans
l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire,
auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation, et au plus tard, un mois avant que
l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. 

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la
date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger
les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer
les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site. 

ARTICLE 9 - Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle – conduite des travaux

Le maître d’ouvrage assurera la surveillance des travaux et de leurs éventuelles incidences sur le milieu naturel.

En cas de constat de pollution, il informera sans délai la préfecture, le maire, le service police de l’eau, l’office français de la
biodiversité (OFB), la gendarmerie, les pompiers ainsi que la population environnante impactée par le phénomène, de la nature
de la pollution constatée, des circonstances de l’incident ou de l’accident, des effets prévisibles ainsi que des mesures prises
pour y remédier.

Dans les jours suivant l’incident ou l’accident, un retour d’expérience sur l’épisode sera réalisé. Il permettra d’identifier les
causes de la pollution, les manquements éventuels et les mesures prises pour éviter que celle-ci se reproduise.

Un plan d’organisation et d’intervention assurera la mise en œuvre des moyens efficaces de protection et de dépollution.

Les matériaux pollués seront excavés et récupérés avant élimination via la filière agréée.

Une remise en état de tous les ouvrages de collecte et de piégeage concernés par la pollution sera effectuée.

En dehors des cas de pollution, le maître d’ouvrage assurera la surveillance et la vérification du bon état de fonctionnement des
ouvrages des bassins de rétention des eaux pluviales, au moins une fois par an.

Cet entretien consistera en une vérification de l’état du réseau de collecte et du bon écoulement des eaux dans les ouvrages, à
un fauchage avec évacuation de la végétation herbacée, à l’élimination de la végétation arborescente ou arbustive,  à une
vérification  de  l’orifice  de  sortie,  de  la  surverse,  du  by-pass  de  l’évacuation  au  milieu  naturel,  au  nettoyage  et  au
désensablement des éléments bétonnés et à la vérification de l’étanchéité des bassins.

Les bassins seront curés en fonction de leur état d’envasement et en tout état de cause dès lors que les boues atteindront 25 %
du volume de la sur-profondeur du bassin. Ces dernières seront exportées vers un centre de traitement agréé selon leur degré de
contamination.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928495&dateTexte=&categorieLien=cid


ARTICLE 10 - Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations,
ouvrages  ou  travaux  relevant  de  la  présente  autorisation  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  L.  181-16  du  code  de
l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

ARTICLE 12 - Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises
par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 13 - Rétention des eaux pluviales

Afin de compenser les impacts liés à l’imperméabilisation du projet  routier,  les eaux de ruissellement  de la chaussée seront
recueillies dans des fossés ou des cunettes puis dirigées dans des bassins de rétention. 
Ces derniers sont conçus pour retenir une pluie de fréquence décennale :

Bassin 
routier

Surface 
desservie 
totale (ha)

Débit de fuite selon
le SDAGE

Débit de fuite 
retenu

Volume utile 
(m3)

Surface utile Milieu récepteur

BRA 2,8 8,4 3 300 275 Fossé à créer puis la 
« Même »

BRB 6,56 19 5 450 410 Prairie humide à 
restaurer puis la 
« Même »

BRC 18,1 54 11 1050 975 Ruisseau de « La 
Bruyère »

Total 27,45

Le fond des bassins sera étanchéifié à l’aide d’une géomembrane. Les bassins seront équipés d’un tuyau siphoïde permettant de
retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et corps flottants), d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle à l’aval, d’un
by-pass à l’amont permettant d’isoler le bassin d’une éventuelle pollution, d’une sur-profondeur de 50 cm en dessous du niveau de
l’orifice  de  fuite  de  façon à améliorer  la  décantation  et  d’une  surverse  permettant  d’évacuer les  écoulements  excédentaires
supérieurs à une pluie de fréquence décennale.

ARTICLE 14 - Rétablissement des écoulements naturels

Afin de ne pas porter atteinte aux écoulements naturels du secteur, des ouvrages hydrauliques seront implantés comme suit :

Nom de l’ouvrage Bassin versant ou cours d’eau concerné Ouvrage retenu

OH 1 Ruisseau de la « Bruyère », affluent de la 
« Même », s’écoulant le long de la RD 310 et le BV
2 associé

2  cadres  béton  de 1,30  m de  haut  et  4,50  m de
large, respectivement de 18 m et   3,50 m de long

OH 2 BV 4 Buse de ø 600

OH 3 BVR 4 vers BVR 3 Buse de ø 600

OH 4 BVR 1 sous le barreau Buse de ø 800

OH 5 BVR 1 sous la RD 274 Buse de ø 800

OH 6 BV 5 sous le barreau Buse de ø 400

OH 7 Rétablissement d’un fossé enherbé sous un chemin 
communal

Buse de ø 400

OH 8 Assainissement pluvial sous le barreau Buse de même type que celle présente en amont au 
niveau de la scierie (diamètre 500)

Le ruisseau de la « Bruyère », affluent de la rivière la « Même », sera dérivé de façon définitive sur un linéaire de 25 mètres et
son profil en travers sera modifié sur un linéaire de 45 mètres.



TITRE IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA DÉROGATION
I.POUR DESTRUCTION D’ESPÈCES OU D’HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES

ARTICLE 15 - Espèces visées

Le conseil  départemental de l’Orne est autorisé sous le strict respect des conditions énumérées au présent titre à détruire,
altérer, dégrader les aires de repos ou sites de reproduction et à perturber intentionnellement ou détruire des spécimens des
espèces protégées suivantes :

Écureuil roux Sciurus vulgaris Bruant zizi Emberiza cirlus

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Muscardin Muscardinus avellanarius Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Mésange charbonnière Parus major

Murin à moustaches Myotis mystacinus Pinson des arbres Fringilla coelebs

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Rouge-gorge familier Erithacus rubecula

Murin de Natterer Myotis nattereri Grenouille agile Rana dalmatina

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Grenouille rousse Rana temporaria

Oreillard gris Plecotus austriacus Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Triton alpestre Ichthyosaura alpestris

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Triton crêté Triturus cristatus

Sérotine commune Eptesicus serotinus Triton palmé Lissotriton helveticus

Accenteur mouchet Prunella modularis Couleuvre à collier Natrix natrix

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Lézard des murailles Podarcis muralis

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Lézard vivipare Zootoca vivipara

Orvet fragile Anguis fragilis

Le conseil départemental de l’Orne est également autorisé, sous le strict respect des conditions énumérées au présent titre, à
capturer puis relâcher des spécimens de l’espèce animale protégée suivante :

Écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes.

ARTICLE 16 - Champ d’application de la dérogation

Le présent arrêté a pour objet de déroger à la protection stricte des espèces, en application de l’article L.  411-2 du code de
l’environnement dans le cadre de la création du prolongement de la déviation de BELLÊME nord-ouest.

La dérogation pour perturbation, destruction de spécimens d’espèces protégées et de leurs milieux ne porte que sur les espèces
visées à l’article 15 du présent arrêté.

Si,  au  cours  des  travaux,  il  était  relevé  la  présence  d’espèces  autres  que  celles  visées  à  l’article  15  du  présent  arrêté,
mentionnées et listées sur un quelconque arrêté de protection des espèces et de leurs milieux applicables postérieurement au
présent arrêté, les travaux ou opérations impactant un spécimen d’une telle espèce protégée et éventuellement son milieu sont
immédiatement suspendus et ne peuvent reprendre qu’après l’obtention d’une dérogation accordée au titre de cette espèce par
voie d’arrêté complémentaire au présent arrêté.

Les mesures d’évitement,  de réduction,  de compensation, d’accompagnement  et  de suivis  édictées aux chapitres  suivants
renvoient,  pour  leurs  modalités,  détails  techniques  et  estimations  financières  au  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale et ses compléments,  validés par le CSRPN, visés par le présent  arrêté et complétés le cas échéant des
dispositions du présent arrêté.

Il appartient au maître d’ouvrage de mettre en œuvre ces mesures conformément à ces documents qui font référence.

En cas d’éventuelle contradiction entre ces documents et le présent arrêté, les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles
desdits documents.

ARTICLE 17 - Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation permet la réalisation des travaux visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté durant toute la durée des travaux
et pour une durée maximale de 5 ans. Elle prend effet à compter de la notification du présent arrêté au bénéficiaire.

Elle permet en outre les opérations nécessaires aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation citées au TITRE V et aux
mesures d’accompagnement et de suivi prescrites au TITRE VI du présent arrêté.



TITRE V : MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION

ARTICLE 18 - Mesures d’évitement

Afin d’éviter au maximum les impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, le conseil départemental de l’Orne
met en œuvre les mesures d’évitement suivantes :

Evitement géographique

La base vie et les stockages de matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, sont implantés au sein de la parcelle de labour
située à l’est du projet, entre le tracé prévu et la RD 274. 

Comblement d’une mare

Afin d’éviter toute mortalité d’amphibiens (œufs, larves, adultes), le comblement de la mare se trouvant sur le tracé est réalisé
entre les mois de septembre à décembre hors période de reproduction des amphibiens. 

ARTICLE 19 - Mesures de réduction en phase travaux

Afin de réduire au maximum les impacts en phase travaux du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, le conseil
départemental de l’Orne met en œuvre les mesures de réduction suivantes :

Haies et talus  

Les coupes de haies et arasements de talus auront lieu au cours des seuls mois de septembre et octobre afin d’éviter l’ensemble
des périodes de faible mobilité de la faune protégée.

Après réalisation des terrassements, les nouveaux talus de déblais et de remblais seront immédiatement engazonnés.

Limitation des impacts sur la faune aquatique

Afin de limiter au maximum le dérangement de la faune aquatique, les travaux sur cours d’eau auront lieu à l’étiage, soit entre
mi-juillet et mi-octobre, après réalisation d’une pêche de sauvegarde.

Afin de préserver le milieu aquatique récepteur, les trois bassins de rétention des eaux pluviales seront créés dès la phase de
terrassement. Des filtres provisoires seront également disposés dans les fossés situés à l’aval des secteurs des travaux.

Limitation des emprises

Afin de réduire au maximum les impacts sur les milieux d’espèces, les emprises du chantier sont limitées au strict nécessaire.
Un balisage des éléments sensibles est effectué : mares, haies, etc. conformément aux dispositions présentées dans le chapitre
5.3.2 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée » .

Limitation des pollutions

Afin de prévenir toute pollution accidentelle, les précautions nécessaires sont inscrites au plan particulier de sécurité et de
protection de la santé du chantier et prévoient les équipements nécessaires notamment des bacs anti-pollution et des kits anti-
pollution dans les engins. Sur les secteurs où un cours d’eau est traversé, des précautions sont prises pour éviter toute pollution
du milieu récepteur.

Les installations de chantier, notamment celles relatives à l’entretien des engins et au stockage des carburants, seront protégées
contre  tout  risque  d’infiltration.  Ces  zones  seront  étanchées  et  disposées  en  dehors  des  zones  proches  d’écoulements
superficiels. Les produits de déchets seront récupérés à l’aide de fossés périphériques eux-mêmes étanches et évacués vers des
établissements spécialisés.

Les eaux usées provenant des baraques de chantier seront récupérées dans des dispositifs étanches et renvoyées vers une filière
de traitement adapté.

Pêche de sauvegarde d’écrevisses à pattes blanches

Les travaux de franchissement du ruisseau de la Bruyère nécessitent une dérivation provisoire puis définitive d’une partie du
ruisseau. Pour réduire les impacts sur la qualité des cours d’eau à l’aval et sur les espèces en phase travaux, des filtres sur les
parties amont et aval de la dérivation seront mis en place pour bloquer les espèces, les grosses particules ou débris et les
particules en suspension. Une remise en eau progressive du cours d’eau avec maintien du filtre en géotextile est prévue durant
un mois en aval pour limiter le transfert de particules en suspension vers l’aval.

Afin d’éviter toute destruction d’individu, le conseil départemental de l’Orne réalise des pêches de sauvegarde d’écrevisses à
pattes blanches sur le ruisseau de la Bruyère à l’amont de la zone de travaux de dérivation du cours d’eau avant la mise à sec.

La capture des individus peut se faire selon deux protocoles complémentaires :
• prospection de nuit à la lampe torche avec capture à la main. Elle est effectuée à partir de 22 h et jusqu’à 1 h ;
• capture par nasses. Déposées en fin d’après midi, elles sont relevées le lendemain matin.

Les règles d’hygiène suivantes seront systématiquement appliquées entre les différentes stations :
• désinfection systématique du matériel avant toute opération (bottes, wadders) ;

• utilisation d’un désinfectant bactéricide, fongicide et virucide dilué, par aspersion ou bain de trempage : « Désogerme
Microchoc sans formol » ;

• séchage du matériel désinfecté avant utilisation en milieu aquatique pour éviter la propagation du produit désinfectant
(destruction des pathogènes par les rayons UV).

Les espèces exogènes capturées seront détruites.



Les individus sont déplacés puis relâchés juste après leur capture en amont de la zone de travaux de dérivation du ruisseau de
la Bruyère.

Un  compte-rendu  détaillé  des  opérations  de  captures  est  établi  et  transmis  au  Service  Police  de  l’Eau  de  la  Direction
Départementale des Territoires de l’Orne, au Service Ressources Naturelles de la DREAL Normandie, ainsi  qu’au chef de
service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité avant le 31 décembre de l’année des pêches de sauvegarde.

ARTICLE 20 - Mesures de réduction en phase d’exploitation

Afin de réduire au maximum les impacts en phase d’exploitation du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, le conseil
départemental de l’Orne met en œuvre les mesures de réduction suivantes :

Implantation de passages à faune   (  référentiel : chapitre 5.3.3 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou 
d’habitat d’espèce protégée »).

Mise en place d’écoducs

Il est implanté en plusieurs endroits du projet des écoducs constitués de cadres de 70 cm de haut sur 2 m de large, enterrés sur
15-20 cm pour conserver une hauteur d’ouverture de 50 cm au minimum. Il est maintenu un sol en terre végétale afin d’éviter
la répulsion des animaux à se déplacer sur béton. Ces écoducs sont placés au droit de structures écopaysagères réputées servir
de guide aux déplacements de la petite faune : haies, talus, cours d’eau, etc. Ils sont accompagnés de dispositifs de guidage des
animaux : murets le long de la route empêchant la petite faune de traverser la route.

Deux écoducs, un au droit de la mare, le second au niveau du chemin de l’Eclopchar, permettent le franchissement de la route
par les amphibiens qui se reproduisent dans la mare aux moutons. 

Deux autres écoducs sont implantés à l’extrémité est du projet afin de maintenir une continuité entre la forêt de BELLÊME et
la vallée de la Même. 

Mise en place de buses

Deux buses, une à l’est du chemin de l’Eclopchar d’un diamètre 500 mm et l’autre au nord de l’échangeur d’un diamètre 600
mm sont implantées afin de rétablir les écoulements provenant de l’amont.

Création d’un ouvrage de franchissement de l’affluent de la Même (OH1) 

Cet ouvrage correspond à une succession d’un cadre de 18 m, d’un espace ouvert d’environ 13 m et d’un second cadre de 3,5
m de long pour une longueur totale de 45 m de modification du profil  en travers  du cours  d’eau.  Chaque cadre est  de
dimension 4,5 m x 1,3 m d’ouverture. 

Le premier cadre (18 m) correspond au franchissement du ruisseau de la Bruyère par la route départementale, et le cadre de 3,5
m permet le franchissement de ce cours d’eau par le chemin que deviendra l’actuelle RD 274E. 

L’ouvrage de 18 m avec un ratio section / longueur de 0,225 est dimensionné pour limiter  fortement l’effet tunnel occasionné
par ce type de structure.  L’ouvrage est pourvu, de part et d’autre du cours d’eau, de banquettes conséquentes (2 m sur une
berge, 1 m sur l‘autre) permettant le franchissement par la faune terrestre et semi-aquatique.

La réalisation des deux ouvrages de franchissement du ruisseau de la Bruyère comprend : 

• La reconstitution d’un lit d’1,50 m de large avec une sur-profondeur de 50 cm de large, permettant de maintenir un
écoulement à l’étiage, 

•  La mise en place de matériaux naturels pour reconstituer le fond et des éléments de diversification pour varier les
écoulements et créer des micro-habitats aquatiques. 

Le lit ainsi reconstitué au sein de l’ouvrage est favorable aux déplacements de l’Écrevisse à pattes blanches. 

Sur la section de cours d’eau recréé entre les deux ouvrages, des travaux de génie écologique visent à reconstituer un profil et
des  berges  naturels,  avec ensemencement.  Il  n’y  aura  pas  de  ripisylve  sur  cette  section  afin  de  permettre  un  apport  de
luminosité entre les deux ouvrages. 

ARTICLE 21 - Mesures de compensation

Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur la faune, la flore et les milieux naturels, le conseil départemental de
l’Orne met en œuvre les mesures de compensation suivantes :

Zones humides     :      

Le tracé retenu de la nouvelle voirie permet de réduire au maximum l’emprise sur les zones humides du secteur. Compte tenu
de la surface totale de 10 800 m² impactée, répartie en pied de versant       (1 450 m²), en plantation forestière (200 m²) et en
culture (9 150 m²), des mesures de compensation visant à restaurer des surfaces de zones humides à hauteur de 19 450 m² telles
que définies ci après sont mises en œuvre :

- une suppression des drains existants au niveau de la parcelle boisée en peupleraie située au bord de la « Même », au droit de
la scierie. Ces retraits portent sur une surface de 6 200 m² ;

- une conversion de la peupleraie existante en aulnaie dont la densité de plantation sera réduite, afin de diminuer l’impact
d’assèchement des sols. Cette mesure porte sur le même site susvisé que le retrait des drains, soit sur une surface de 6 200 m²,
ainsi que sur une petite peupleraie en cours de recolonisation, en bord de la « Même » plus à l’est, de 4 200 m². Ces deux
mesures portent sur une surface totale de 10 400 m² ;



- Retour d’une parcelle de labour en prairie :  Une parcelle de 7 650 m² utilisée pour de la culture en labour est convertie en
prairie de fauche. Cette conversion est réalisée en plusieurs étapes :

• destruction du précédent cultural par un déchaumage ;

• préparation du lit de semences ;

• ensemencement d’espèces adaptées aux terrains humides locaux : mélange comprenant fétuque des prés, vulpin des
prés, achillée sternutatoire, lychnis fleur de coucou...

Afin de renforcer le caractère humide d’un secteur entre la parcelle convertie en prairie et une parcelle déjà en prairie humide,
150 m² font  l’objet  d’un étrépage/décapage qui  consiste  en l’enlèvement  d’une partie  de l’horizon  superficiel  du sol,  en
descendant très graduellement jusqu’à une profondeur maximale de 50 cm, selon un axe nord-est / sud-ouest.

Sur cette même parcelle susvisée en labour, seront également créées des dépressions à hauteur de   1 400 m².

Les eaux de ruissellement de la chaussée transitant par le bassin de rétention BRB, ainsi que celles du bassin versant naturel,
seront redistribuées par la mise en place d’un ouvrage de diffusion à l’exutoire du bassin de rétention afin de renforcer les
apports d’eau sur la zone humide en aval.

Afin de faciliter la circulation souterraine de l’eau au niveau des secteurs en déblais de la chaussée, un drainage sera créé sous la
forme d’une base drainante de 60 cm d’épaisseur en matériaux granulat de diamètre 0/200. Cette base sera mise en place au fur et à
mesure du décapage de la trace des terrassements.

Plantation de haies  (référentiel : chapitre 7.1.1 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou d’habitat
d’espèce protégée »).

Pour compenser la destruction de 700 ml de haies, il est planté 1 200 ml de haie en plus des 950 ml à vocation paysagère. Ces
plantations visent quatre objectifs :

• recréer  une quantité  suffisante de haies  pour compenser  la  destruction  des  haies,  notamment  en termes d’habitats
d’espèces (oiseaux, lézard des murailles, etc.) ;

• reconstituer des continuités boisées  ;
• favoriser un déplacement des oiseaux et chauves-souris latéralement par rapport à la route et limiter les traversées ;
• guider les espèces vers les passages sous voirie (écoducs, buses, ouvrage hydraulique aménagé…).

Les haies le long de la voirie sont implantées avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à cette dernière.

Les haies à double rang, en association avec les boisements de l’Aître Carré et de l’Éclopchar sont implantées avec un retrait
de minimum 10 mètres.

En milieu mésophile, les haies plantées comprennent les essences suivantes : 

• en strate arborée : chêne pédonculé, chêne sessile, charme, hêtre, merisier, alisier torminal, sorbier des oiseleurs, érable
champêtre, châtaignier (minoritaire) ; 

• en strate arbustive : houx, noisetier, fusain d’Europe, rosier des chiens, rosier des champs.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra comporter d’autres essences locales ayant les mêmes fonctions.

En milieu humide, les essences sont : 

• en strate arborée : aulne, chêne pédonculé, merisier, sorbier des oiseleurs, alisier torminal ; 
• en strate arbustive : sureau noir, noisetier, fusain d’Europe. Si des saules se développent au sein de ces haies, il est

possible d’en garder quelques-uns à condition de maîtriser leur développement pour que les autres espèces perdurent. 

Il est, en outre, planté 250 ml de ripisylve le long de la Même. Cette ripisylve comprend les essences suivantes : 

• en strate arborée : aulne glutineux (majoritaire), chêne pédonculé, érable champêtre, hêtre ; 
• en strate arbustive : houx, noisetier, fusain d’Europe, rosier des chiens, rosier des champs. 

Deux secteurs (à l’est de l’Aître Carré et à l’Éclopchar) font également l’objet d’une plantation de boisements. Implantés en
milieu mésophile, ces boisements comprennent les essences suivantes : 

• en strate arborée : chêne pédonculé, chêne sessile, charme, hêtre, merisier, alisier torminal, érable champêtre, bouleau
verruqueux, châtaignier (minoritaire) ; 

• en strate arbustive : houx, noisetier, fusain d’Europe, rosier des chiens, rosier des champs.

Pour le boisement de l’Aître Carré, une tranchée est constituée au sein du boisement afin de créer des lisières internes. Un
andain composé de bois et de blocs de pierre est mis en place. 

Création d’habitats aquatiques (référentiel : chapitre 7.1.2 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou
d’habitat d’espèce protégée »).

Au sein de l’ouvrage hydraulique OH1, le cours d’eau est pourvu de deux banquettes (1 mètre en rive gauche et 2 mètres en
rive droite) et d’un lit de 30 cm d’épaisseur, avec un lit d’étiage pour garantir les écoulements en période de basses eaux. Il est
aménagé de manière à être favorable à l’ensemble de la faune aquatique du site : granulométrie différenciée, sinuosité (pose de
blocs jouant le rôle de déflecteur),  hétérogénéité longitudinale  (pose de lames transversales de 8 cm de haut  à intervalle
régulier pour favoriser la création d’une alternance seuil / profond ).

Créations de mares (référentiel : chapitre 7.1.3 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou d’habitat
d’espèce protégée »).



Afin  de compenser  la  destruction  d’une mare,  trois  mares  de compensation  sont  créées  avant  la  destruction  de la  mare
concernée.

Ces mares présentent les caractéristiques suivantes :

• berges sinueuses, afin de maximiser les surfaces de contact entre les milieux terrestres et aquatiques ;
• 3/4 des côtés en pentes douces, d’une part pour permettre aux amphibiens de circuler aisément entre la mare et les

milieux terrestres, d’autre part pour augmenter les surfaces exondées en fin d’été, et 1/4 des berges en pentes abruptes ;
• profondeur globale de 1 m avec un surcreusement de 0,5 mètre.

Les mares font l’objet d’une caractérisation sur la base de données PRAM du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.

Cette caractérisation est actualisée tous les 2 ans.

Implantation de tas de pierres (référentiel : chapitre 7.1.4 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèces ou
d’habitats d’espèces protégées »).

Afin de compenser la destruction de milieux favorables aux reptiles, outre la plantation de haies,  quatre tas de pierres en
plusieurs endroits du site sont installés. 

Les tas de pierres comprennent des blocs de différents calibres, afin de fournir des anfractuosités variées. Ils sont implantés en
situation bien ensoleillée.
Un débroussaillage est réalisé tous les 5 à 10 ans, de manière à laisser des végétations de broussailles s’implanter sans laisser
la végétation ligneuse envahir totalement la structure. 

Obturation  de  noues/fossés  drainants (référentiel :  chapitre  7.1.5  de  la  pièce  C  -  Volet  « Dérogation  pour  la  destruction
d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée »).

Les noues drainantes, qui amoindrissent les fonctionnalités hydrauliques du boisement de recolonisation / jeune peupleraie
situé en bord de Même, sont obturées par des bouchons d’argile sur une longueur de 10 mètres en partant du cours d’eau, puis
tous les 20 mètres de linéaire de noue, en se limitant aux noues / fossés connectés à la Même.

«     Désartificialisation de sol     »   (référentiel : chapitre 7.1.7 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou
d’habitat d’espèce protégée »).

Le revêtement  de la RD 274E est  enlevé, afin de favoriser le déplacement de la faune vers le passage à faune associé à
l’ouvrage hydraulique. Cette mesure constitue une désartificialisation de sols en permettant le développement d’un couvert
végétal là où il  n’y en a pas actuellement. Cette mesure est favorable à la présence de petite faune (insectes, amphibiens,
reptiles, petits mammifères notamment).

Cette opération concerne une surface d’environ 1 080 m².

Conversion de peupleraies  en aulnaie  (référentiel :  chapitre  7.1.8  de la  pièce C  -  Volet  « Dérogation  pour la  destruction
d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée »).

La peupleraie est convertie en aulnaie diversifiée. Les essences implantées sont :

• en strate arborée : aulne glutineux (au moins 80 %), chêne pédonculé, sorbier des oiseleurs, bouleau pubescent ;
• en strate arbustive (au niveau des lisières) : sureau noir, viorne aubier, fusain d’Europe.

Afin d’éviter les reprises de peupliers à partir des souches, les peupliers sont dessouchés et exportés du site. Les rémanents
seront également exportés.

Le  dessouchage  crée  des  excavations  dans  la  parcelle.  Lors  de  la  préparation  du  terrain  préalable  aux  plantations,  des
excavations de taille limitée sont conservées afin de créer de l’hétérogénéité dans les conditions d’hydromorphie de surface et
de maintenir des dépressions périodiquement ennoyées, pouvant éventuellement accueillir la reproduction d’amphibiens des
petits points d’eau forestiers (salamandre tachetée, triton palmé). 

Cette conversion se fait sur le même site que celui concernant la suppression de drainage, soit sur 6  200 m² et sur une petite
peupleraie en bord de la Même plus à l’est de 4 200 m² favorisant ainsi une fonctionnalité biologique plus importante.

Cette mesure est ainsi appliquée sur une surface de 10 400 m² au total.

Remise à l’air libre de la rivière «     La Même     »   (référentiel : chapitre 7.1.9 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction
d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée »).

Deux tronçons de la Même, d’un linéaire cumulé d’environ 150 mètres sont remis à ciel ouvert, tous deux au sein de la
propriété de la scierie du «Chêne de l’Orne» située juste à l’amont de l’aire d’étude, après avoir obtenu l’accord du propriétaire
des lieux.

Dans  l’hypothèse  où  cet  accord  ne  se  concrétiserait  pas,  le  pétitionnaire  sera  tenu  de  proposer  une  nouvelle  mesure
compensatoire équivalente.

Le projet détaillé de mise en œuvre de cette remise à ciel ouvert, en précisant les profils recherchés, la granulométrie, la ripisylve,
etc. est transmis préalablement au Service Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires pour validation avant tout
début de travaux.



TITRE VI : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

ARTICLE 22 - Mesures d’accompagnement

Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur la faune, la flore et les milieux naturels, l’exploitant met en œuvre les
mesures d’accompagnement suivantes :

Espèces invasives

Afin  d’éviter  l’implantation  d’espèces  végétales  exotiques  envahissantes  qui  engendrent  une  dégradation  des  milieux,  le
conseil  départemental  de l’Orne procède à des  opérations régulières  de surveillance en phase travaux,  ainsi  qu’en phase
d’exploitation, et à des opérations de destruction de ces éventuelles stations.

Désartificialisation de sol (référentiel : chapitre 8.2 de la pièce C - Volet « Dérogation pour la destruction d’espèce ou d’habitat
d’espèce protégée »).

L’espace goudronné doublant les accotements extérieurs de chacune des 4 bretelles du giratoire central de la déviation de
Bellême  est supprimé puis remplacé par une couche de remblai surmontée d’au moins 30 cm de terre végétale. La surface
concernée est d’environ 0,23 ha.

Au niveau de l’ancienne aire de repos dans le secteur des Arcis (commune de Condé-sur-Huisne), l’ancien bâtiment de toilettes
désaffecté est détruit, la voirie est désartificialisée. La surface concernée est d’environ 0,56 ha.

ARTICLE 23 - Mesures de gestion

Le  conseil  départemental  de  l’Orne  met  en  place  une  gestion  adaptée  des  milieux  après  réalisation  des  mesures
environnementales  (référentiel :  chapitre 11 de la pièce C  - Volet  « Dérogation pour la  destruction d’espèce ou d’habitat
d’espèce protégée »). 

Pour les zones humides prairiales     :  

Une double fauche tardive avec exportation des foins est réalisée. La première fauche intervient au plus tôt le 15 juillet, et la
seconde fauche est effectuée en septembre-octobre sur le regain. Cette gestion par fauche pourra être adaptée si l’évolution de
la flore, ou la présence d’une faune particulière, le nécessitait. Toutes les précautions devront être prises afin de ne pas détruire
les espèces de faune (avifaune, mammifères, …) présentes sur les parcelles de fauche.

Pour les boisements     :  

Les tailles  ne doivent pas être systématiques. Elles ne pourront être réalisées qu’en dehors des périodes de nidification de
l’avifaune (soit en dehors du 1er avril au 31 juillet). Elles doivent permettre le bon développement de l’ensemble des plants
pour conserver une densité de brins suffisantes pour créer un environnement forestier.  Lors des coupes qui  pourront être
nécessaires, une partie des rémanents est laissée sur site, en tas, afin de créer des refuges pour la petite faune, notamment les
amphibiens.

Pour les haies     :  

La hauteur des haies n’est pas limitée (pas de taille sommitale). Les tailles en façade sont évitées, à l’exception éventuellement
du côté exposé à la voirie. Les arbres de haut jet sont traités en émondant les branches basses, élaguant si besoin les branches
intermédiaires et en envisageant des tailles de formation seulement en cas de nécessité. Les tailles ne pourront être réalisées
qu’en dehors des périodes de nidification de l’avifaune (soit en dehors du 1er avril au 31 juillet).

Pour les mares     :  

Afin de favoriser le maintien de la biodiversité des mares, et notamment leur rôle de site de reproduction d’amphibiens, la
gestion suivante est mise en oeuvre :

• Curage par tiers tous les 3-5 ans, en automne, en laissant les vases extraites une semaine à proximité de la mare pour
que les animaux benthiques puissent retourner dans la mare. Une seule mare doit être curée durant une année donnée ;

• Fauche des berges sur une hauteur de 8 cm minimum, en septembre – octobre, alternée un an sur trois ;

• En cas de développement trop important des massettes, une coupe tous les ans pourra être réalisée sur les secteurs
concernés. ;

• Coupe éventuelle de ligneux en automne / hiver si trop d’ombrage généré.

ARTICLE 24 - Mesures de suivi

Afin  de  garantir  l’efficience  des  mesures  et  leur  pérennité,  le  conseil  départemental de  l’Orne  met  en  œuvre un  suivi
écologique des divers espaces évités, aménagés, restaurés ou créés (référentiel : chapitre 9.3 de la pièce C - Volet « Dérogation
pour la destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée »).

Ce suivi porte sur les différents groupes taxonomiques (flore, chiroptère, avifaune, herpétofaune) ainsi que sur l’écrevisse à
pattes blanches. Un suivi des écoducs à l’aide de pièges photographiques est également réalisé.

Ce suivi intervient durant 30 ans à partir de la mise en place de la dernière mesure compensatoire. Il est annuel durant les 5
premières années, puis tous les 3 ans les 10 années suivantes et tous les      5 ans les 15 années suivantes.



Aux fins de suivis et d’évaluations, le maître d’ouvrage établit  des comptes-rendus annuels ou pluri-annuels du suivi des
mesures ressortant du présent arrêté dérogatoire. Le contenu des comptes-rendus doit permettre d’évaluer la mise en œuvre des
diverses mesures édictées, d’évaluer leur efficience et proposer, si besoin, des améliorations ou compléments. Les comptes-
rendus et  bilans de suivis  sont adressés,  pour le 30 novembre de chaque année au plus tard,  sur support  numérique à la
DREAL, Service Ressources Naturelles. 

L’ensemble  des  données  obtenues  dans  le  cadre  de  cette  dérogation  sont  versées  sur  la  plateforme  nationale  dédiée
(https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement).  Elles  sont  versées  également  directement  à  la  plate-forme
partagée pour la diffusion des données naturalistes – ODIN – de l’Observatoire de la Biodiversité Normandie dans le format
d’échange et de livraison des données relatives à la répartition des espèces et des habitats de Normandie en vigueur à la date de
transmission  des  données  (http://www.biodiversite.normandie.fr/SINP/Boite-a-outils).  Ce  double  dépôt  perdure  en
l’absence d’interface entre ces différentes bases de données. Les données transmises sont de propriété patrimoniale publique.

La localisation des différentes mesures compensatoires est fournie sous format SHAPE (Lambert 93), avant le 31 décembre
2022 puis une autre fois à la fin de réalisation de l’ensemble des mesures.

ARTICLE 25 - Comité de suivi
Pour assurer le suivi et l’évaluation des mesures définies au présent arrêté, le maître d’ouvrage institue un comité de suivi
regroupant un représentant de la Direction départementale des territoires (DDT), de l’Office français pour la biodiversité
(OFB) et de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). 

Dans le trimestre suivant la notification du présent arrêté, le maître d’ouvrage définit les modalités de fonctionnement de ce
comité qui doivent être validées par le Service Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires.

Il se réunira en tant que de besoin, y compris dès la phase chantier et au moins une fois par an jusqu’à l’achèvement des
aménagements.

Le comité examine, entre autres, les documents de suivis. Les documents de séance sont transmis aux membres du comité de
suivi au moins quinze jours avant chaque réunion.

Ce comité  vérifie  la  mise  en  œuvre  des  mesures  d’accompagnement,  de  réduction,  de  compensation  et  de  suivi,  et  en
particulier leur pertinence et leur état d’avancement au regard des obligations du bénéficiaire de la dérogation. Au vu des états
établis et présentés par le maître d’ouvrage, il peut proposer à l’administration des inflexions sur les mesures édictées, sans
modifier l’économie générale du présent arrêté.

Si les suivis mettent en évidence une insuffisance des mesures prévues aux articles précédents ne permettant pas de garantir le
maintien dans un bon état de conservation des populations des espèces impactées par l’aménagement, le maître d’ouvrage est
alors  tenu  de  proposer  des  mesures  correctives  et  compensatoires  complémentaires  qui  sont  soumises  à  la  Direction
Départementale des Territoires, qui les soumettra pour avis au comité de suivi avant validation.

S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées.

ARTICLE 26 - Protocoles et indicateurs de l’Observatoire de la Biodiversité Normandie (OBN)

Aux fins d’évaluation des mesures mises en œuvre et de comparaison avec les tendances évolutives régionales, les protocoles
de  suivis  de  la  faune,  de  la  flore,  des  habitats  et  des  milieux  doivent  être  compatibles  avec  les  protocoles  définis  par
l’Observatoire de la Biodiversité Normandie pour la définition et le renseignement des indicateurs régionaux. En particulier, il
sera mis en œuvre les protocoles POPREPTILES et STOC-EPS pour les suivis des reptiles et des oiseaux.

La mise en œuvre de ces indicateurs se fait dès la fin des travaux et se perpétue jusqu’à la fin de l’obligation de suivi.

Il pourra être demandé la mise en œuvre d’autres protocoles et d’indicateurs de l’Observatoire de la Biodiversité Normandie
existants ou à paraître. Dans ce cas, le maître d’ouvrage cherchera à rendre compatibles les protocoles de suivis existants, ou à
les substituer. La comparaison des tendances évolutives de la faune, de la flore, des habitats et des milieux est une des bases de
l’évaluation de l’efficience de la mise en œuvre du présent arrêté.

ARTICLE 27 - Suivi et contrôles administratifs

Les contrôles des travaux et activités faisant l’objet des prescriptions environnementales porteront sur :

• le respect de l’ensemble des conditions d’octroi de la dérogation ;

• la présence des espèces et écosystèmes impactés dans les espaces aménagés ou créés ;

• la viabilité des espaces aménagés ou créés et des espèces qui y vivent ;

• les documents de suivis et de bilans.

Le maître d’ouvrage est tenu de laisser accès aux sites recevant des mesures environnementales aux agents chargés du contrôle
dans les conditions fixées à l’article L. 171-1 ou L. 172-5 du code de l’environnement. Les fonctionnaires et agents chargés des
contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents relatifs au contrôle quel que soit leur support et en
quelques mains qu’ils se trouvent dès qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission conformément aux articles
L. 171-3 ou L. 172-11 du code de l’environnement.

http://www.biodiversite.normandie.fr/SINP/Boite-a-outils
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement


TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 - Publication et information des tiers

En application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :

- Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême  ;

- Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la commune de Saint-Martin-du-
Vieux-Bellême. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

- La présente autorisation est adressée au conseil municipal de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême ;

- La présente autorisation est publiée sur le site Internet des services de l’État dans l’Orne, pendant une durée minimale de quatre
mois.

ARTICLE 29 - Exécution

La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Orne, le Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche, le Maire de la commune de Saint-Martin-
du-Vieux-Bellême et le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Alençon, le 21 septembre 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHERI

Voies et délais de recours

I – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en application de l’article
R. 181-50 du code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

• par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens », accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

II.– La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.

III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers, peuvent déposer une réclamation auprès de
l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet mentionné à l’article 1er, aux seules fins de contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers
que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière
motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision.

 
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la
loi  «  informatique et  liberté  »  dans  sa  dernière version  modifiée du  20  juin  2018,  vous  disposez d'un  droit  d'accès,  de
rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir
une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police
de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature
du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction départementale
DE L’ORNE des territoires
Liberté Service connaissance, prospective et planification
Égalité
Fraternité

AVIS 
sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale 

de la SARL SAB IMMO
n° P036066121

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 14 septembre 2021, prises sous la présidence de M. Patrick PLANCHON,
directeur  départemental  des  Territoires  de  l’Orne,  représentant  Madame la  Préfète,  par  délégation  selon  arrêté  préfectoral
n°2300-2021-002 du 10 mai 2021 ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  15  avril  2021  modifiant  la  composition  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Orne ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  2  septembre  2021  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 n° PC  061 456 21 P0007  – volet
commercial enregistré sous le n° P036066121 relative à l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint
Sulpice sur Risle par agrandissement du magasin Intersport (+ 455,86 m²)  portant la surface totale de vente du magasin à 2
000,86 m2. Ce dossier est déposé par la SARL SAB IMMO, dont le siège social se situe 1 rue de la Paix à Argentan (61200) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance de la CDAC du
14 septembre 2021 ; 

Après avoir entendu :

Mme Roséus SEYCHELLES, représentant le directeur départemental des territoires ;

M. David BENOIST, porteur du projet, et Mme Stéphanie CORBES du bureau d’études Itudes, représentante du pétitionnaire ;

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

Considérant que le site dispose d’une bonne desserte routière,

Considérant que le projet contribue à limiter l’évasion commerciale en proposant une offre complémentaire à celle existante,

Considérant le remplacement de 22 places de stationnement imperméables par des places de stationnement perméables en
pavés drainants,

Considérant la création d’un parc à vélos de 12 emplacements avec une borne de recharge pour les vélos électriques,

Considérant la création d’une toiture végétalisée d’une surface de 367m², supérieure aux exigences réglementaires,

Considérant la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales (cuve enterrée de 20m 3) pour l’arrosage des
espaces verts et de la toiture végétalisée si besoin,

Considérant que le projet répond à une demande des consommateurs,

Considérant que le projet améliore le confort d’achat des consommateurs,

Considérant que la réalisation du projet permettra la création de 2 emplois en CDI à temps complet,

Emet  un  avis  favorable à  l’unanimité  au  volet  commercial  de  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation
d’exploitation commerciale n° PC/Valant AEC n°  PC 06145621P0007  – volet commercial enregistré sous le n°  P036066121,
relative  à  l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint  Sulpice sur Risle par agrandissement du
magasin Intersport (+ 455,86 m²)  portant la surface totale de vente du magasin à 2 000,86 m².

Ont voté favorablement : 
M.  Jean SELLIER, maire de St Sulpice sur Risle
M. François CARBONELL, vice-président de la CDC des Pays de L’Aigle
M. Philippe VAN HOORNE, vice-président du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche
M. Christophe LEFEBURE, maire de Boissy-lès-Perche (28)
M. Michel GENOIS, conseiller départemental, représentant le Président du Conseil départemental de l’Orne
M. Didier RATTIER, maire de St Léger-sur-Sarthe, représentant les maires au niveau départemental,
Mme Yvonne SERGENT, représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne



M. Patrick HERON, représentant de l’Association INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés – CGT 61
M. François ROBLIN, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Orne
Mme Stéphanie ORENGO, directrice adjointe du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Eure et Loir
M. Jean-Paul GUILLE, représentant de l’Association de Protection de la Nature et de l’Environnement de l’Eure

Fait à Alençon, le 14 septembre 2021
Pour la Préfète, et par délégation,

Le directeur départemental des territoires ,
Président de la commission départementale 

d’aménagement commercial,

Signé

Patrick PLANCHON

Délais et voies de recours : 

Conformément aux articles R.752-30 et suivants du code de commerce, le délai de recours contre une décision ou un avis de
la commission départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de 
décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues 
aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il
est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.



PRÉFET Direction départementale
DE L’ORNE des territoires
Liberté Service connaissance, prospective et planification
Égalité
Fraternité

AVIS 
sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale 

de la SAS L’AIGLE DISTRIBUTION
n° P036056121

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 14 septembre 2021, prises sous la présidence de M. Patrick PLANCHON,
directeur départemental  des  Territoires  de l’Orne,  représentant  Madame la  Préfète,  par  délégation selon arrêté  préfectoral
n°2300-2021-002 du 10 mai 2021 ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  15  avril  2021  modifiant  la  composition  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Orne ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  2  septembre  2021  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 n° PC 061  456 21 P0008 – volet
commercial enregistré sous le n° P036056121 relative à l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint
Sulpice sur Risle par agrandissement du Jardi-Brico E.LECLERC (+ 5 091 m²) et régularisation de 999 m² de surface de vente
déjà  exploitée  pour  atteindre  une  surface  de  vente  totale  de  6  820  m².  Ce  dossier  est  déposé  par  la SAS  L’AIGLE
DISTRIBUTION, dont le siège social se situe Route de Paris à Saint Sulpice sur Risle (61300) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance de la CDAC du
14 septembre 2021 ; 

Après avoir entendu :

Mme Roséus SEYCHELLES, représentant le directeur départemental des territoires ;

M. Vincent SAILLY, pétitionnaire, accompagné de Mme Alexandra AUDUC du bureau d’études EMPRIXIA et M. Antoine
MASSINON, architecte ;

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

Considérant que le projet permet la réhabilitation de friches commerciales,

Considérant l’absence de consommation d’espace,

Considérant la légère réduction de la surface imperméabilisée,

Considérant que le site dispose d’une bonne desserte routière,

Considérant que le projet contribue à limiter l’évasion commerciale en proposant une offre complémentaire à celle existante,

Considérant la mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques),

Considérant le remplacement de places de stationnement imperméables par des places de stationnement perméables de type
« Evergreen »,

Considérant la création de 6 places équipées pour la recharge des voitures électriques et de 41 places pré-cablées

Considérant la création de 2 parcs à vélos (soit 20 emplacements),

Considérant la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantes,

Considérant l’amélioration de l’insertion paysagère,

Considérant que le projet améliore le confort d’achat des consommateurs, 

Considérant que le projet compense l’insuffisance d’offre sur le territoire de la communauté de communes notamment pour la
jardinerie,

Considérant la diversification de l’offre apportée par le projet.

Considérant que la réalisation du projet permettra la création de 31 emplois en CDI et à temps plein.



Emet un avis favorable au volet  commercial  de la  demande  de permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale n° PC/Valant AEC n° PC 061 456 21 P0008 – volet commercial enregistré sous le n° P036056121, relative à la
l’extension de l’ensemble commercial « Les Portes de L’Aigle » à Saint Sulpice sur Risle par agrandissement du Jardi-Brico
E.LECLERC (+ 5 091 m²) et régularisation de 999 m² de surface de vente déjà exploitée pour atteindre une surface de vente
totale de 6 820 m².

Ont voté favorablement : 
M.  Jean SELLIER, maire de Saint Sulpice sur Risle
M. François CARBONELL, vice-président de la CDC des Pays de L’Aigle
M. Philippe VAN HOORNE, vice-président du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche
M. Christophe LEFEBURE, maire de Boissy les Perche (28)
M. Michel GENOIS, conseiller départemental, représentant le Président du Conseil départemental de l’Orne,
M. Didier RATTIER, maire de Saint Léger sur Sarthe, représentant les maires au niveau départemental,
Mme Yvonne SERGENT, représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne,
M. François ROBLIN, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Orne,
Mme Stéphanie ORENGO, directrice adjointe du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Eure et
Loir
M. Jean-Paul GUILLE, représentant de l’Association de Protection de la Nature et de l’Environnement de l’Eure

A voté défavorablement :
M. Patrick HERON, représentant de l’Association INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés – CGT 61

Fait à Alençon, le 14 septembre 2021
Pour la Préfète, et par délégation,

Le directeur départemental des territoires ,
Président de la commission départementale 

d’aménagement commercial,

Signé

Patrick PLANCHON

Délais et voies de recours : 

Conformément aux articles R.752-30 et suivants du code de commerce, le délai de recours contre une décision ou un avis de
la commission départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de 
décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues 
aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il
est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale Flers, le 20 septembre 2021
des Finances publiques de l’Orne
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable intérimaire, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Délégation de signature est donnée à Mme HOUALET Valérie, inspectrice des finances publiques, adjointe
SIE au responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers, à l’effet de signer :

1) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale,
sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4) les  décisions  sur  les  demandes  de  remboursement  de  crédit  de  TVA,  dans  la  limite  de  100 000 €  par  demande,  à
l’exception de celles déposées par les collectivités locales et les organismes qui en dépendent ;

5) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;

6) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur
une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances
ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

ARTICLE 2 -  Délégation de signature est  donnée à M. LANOUILLER Loïc et Mme PICOT Catherine, inspecteurs des
finances publiques, adjoints SIP au responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Flers, à l’effet de
signer :

1) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 60 000 € ;

2) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;

4) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur
une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances
ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal
d’assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet :



1) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CHANU Armelle GILBERT Mathieu DETAIN Raphaël

LEBLOND Sylvie MESNARD Martine

2) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BETROM Catherine FRAPPY Frédéric PAUL Guillaume

REGENET Nathalie VENCHIARUTTI Patricia

ARTICLE 4 – Délégation de signature est donnée, aux agents désignés dans le tableau ci-après, à l’effet de signer :

1) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;

3) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances.

Nom et prénom
des agents

Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

GAUTHIER Nathalie Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

GOUEREC Hervé Contrôleur principal 1 000 € 12 mois 10 000 €

EBERHARD Jeanne Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 €

DOTTE Sylvain Contrôleur principal 5 000 € 6 mois 10 000 €

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Orne

A Flers, le 20 septembre 2021
Le comptable intérimaire, responsable du service

des impôts des particuliers et des entreprises de Flers,

Signé

Adrien POISSON
Inspecteur principal des finances publiques
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