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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative
et de l’appui territorial

Dossier n° 2019-01 :
Commune d'Évron Extension de la surface de vente de 1 610 m² de l'ensemble
commercial des Coëvrons et régularisation des aménagements réalisés en 2018
pour le drive (enseigne SUPER U).

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA MAYENNE
DU 24 JUIN 2019

La commission départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique,
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial,
Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-1 à L. 752-25 et R. 751-1 à R. 751-5,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants, L. 425-4
et R. 425-15-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 modifié relatif à la constitution de la commission
départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne,
Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)
n° PC053 097 19 M1009, déposée en mairie d'Evron le 28 février 2019, complétée le 30 avril et le
14 mai 2019, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 14 mai 2019, sous le numéro
2019-01, présentée par la SCI LES TROIS ILETS, sise route de Laval à Evron, agissant en qualité de
propriétaire des biens situés au lieu-dit Le Champ Millere - route de Laval à Evron (parcelles B278,
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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B328, B329, H764, H765), en vue d'obtenir l'avis de la CDAC préalable au permis de construire relatif
à:
- l'extension de 1 610 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial des Coëvrons, dont 1 310 m²
dédiés au magasin Centrakor/Zoé Confetti (secteur 2) et 300 m² dédiés à l'enseigne Cuisines
Références/Literies&Co (secteur 2),
- la régularisation des aménagements réalisés pour le drive (SUPER U).
L'ensemble commercial aura une surface de vente de 8 260 m² et comprendra :
- secteur 1 : un hypermarché 3 600 m²,
- secteur 2 : 4 660 m² dont :
- 6 cellules de moins de 300 m² pour un total de 677 m²,
- SUPER U Multimédia : 390 m²,
- SPORT 2000 : 603 m²,
- CENTRAKOR : 2 690m²,
- Cuisines références : 300 m²,
- un drive : 6 pistes de ravitaillement et 252 m² d'emprise au sol de surfaces bâties et non bâties
affectées au retrait des marchandises,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 fixant la composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de la Mayenne, pour l’examen de la demande susvisée, en vue de la
réunion du 24 juin 2019,
Vu le rapport d’instruction établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la Mayenne
le 11 juin 2019 et présenté en séance,
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a étudié les effets du projet
en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des
consommateurs,
Considérant l'intérêt d'élargir l'attractivité commerciale de la zone, notamment dans le domaine de
l'équipement de la maison (ameublement - décoration) en agrandissant les surfaces de vente des
enseignes Centrakor et Cuisines références / Literie &co, mais aussi dans le secteur des articles de fête
(création d'un corner Zoé confetti),
Considérant les travaux réalisés en 2018 pour répondre à un besoin de sécurisation et d'extension du
drive (déclaration préalable DP 053 097 18 M2054),
Considérant la compatibilité du projet avec le SCoT des Coëvrons approuvé le 7 mars 2019 qui définit
la zone comme un "secteur commercial de périphérie",
Considérant que le projet est situé en zone UE, dédiée aux activités économiques, du PLU de Châtresla-Forêt (commune nouvelle d'Évron depuis le 1er janvier 2019), approuvé le
20 novembre 2008,
Considérant que le projet respecte le règlement de cette zone hormis l'utilisation de la couleur blanc pur
(RAL 9010),
Considérant qu'il peut y être dérogé par la recherche d'une continuité et d'une cohérence des nouvelles
façades,
Considérant la réutilisation de surfaces déjà dédiées à une activité commerciale et l'absence d'impact du
projet sur l'activité agricole,
Considérant que le projet ne génère pas un impact fort sur l'équilibre du territoire, compte tenu des
offres en place et qu'il conforte l'animation commerciale,
Considérant que la zone de chalandise du projet s'étend sur 48 communes (40 en Mayenne et 8 en
Sarthe), soit 36 000 habitants résidant à 20 minutes maximum du lieu du projet,
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Considérant le flux supplémentaire de véhicules limité à ceux des particuliers, soit 67 par jour, et pour
les camions de livraison à un semi-remorque et cinq camionnettes par semaine ; qu'ainsi le projet ne
générera pas de flux de déplacements supplémentaires significatifs dans cette zone commerciale compte
tenu de l'offre existante,
Considérant les accès possibles à pied ou à vélo depuis des voies réservées à cet effet situées le long des
routes départementales 20 et 22 et le nouvel accès matérialisé au sol (bande verte au sol) dans le cadre
de ce projet permettra de relier la voie pédestre et cycliste ainsi que les aménagements existants,
Considérant qu'un second parc à vélos couvert de 15 places est créé à proximité des nouvelles entrées
de magasins ; qu'aux 488 places de stationnement existantes sont ajoutées 10 places imperméabilisées et
une place pour personnes à mobilité réduite et le maintien des 4 places équipées de bornes de
rechargement pour véhicules électriques,
Considérant le remodeling de la façade (unité de hauteur notamment des bâtiments) et l'insertion
paysagère du projet participant à la qualité architecturale de l'entrée de ville,
Considérant la gestion des déchets des enseignes Centrakor et Cuisine référence/Literie&Co intégrée
au dispositif U ECO RAISON de l'enseigne SUPER U,
Considérant que la toiture du bâtiment créé sera équipée de 1 045 m2 de panneaux photovoltaïques,
Considérant l'amélioration du système de chauffage plus perfomant et le système d'éclairage ajouté avec
des rampes à technologie LED et des sondes de luminosité,
Considérant la prise en compte par le pétitionnaire des observations des membres de la commission
relatives à :
- la réduction de quelques unités le nombre de places de stationnement situées près du magasin
Centrakor afin d'aménager un espace de circulation sécurisé pour les piétons,
- la modification de l'aménagement paysager pour optimiser la pousse des végétaux en révisant le choix
d'une essence végétale inadaptée et l'usage de fosses de plantation.
- le respect de la couleur des toitures (schiste ou brun - article UE 11-3 du règlement).

Après délibération des membres de la commission en date du 24 juin 2019, un avis favorable est émis
sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC053 097
19 M1009 présentée par la SCI LES TROIS ILETS.
Ont voté favorablement :
- M. Joël BALANDRAUD, maire d'Évron, commune d’implantation du projet,
- Mme Patricia GONTIER, conseillère départementale et maire de Placé,
- M. Marcel BLANCHET, maire de Saint-Germain-le-Fouilloux, représentant des maires au niveau
départemental,
- M. Michel ANGOT, président de Mayenne communauté, représentant des intercommunalités au
niveau départemental,
- M. Marcel FROT, personne qualifiée en matière de consommation et protection des consommateurs,
- M. David RAMODIHATILAFY, personne qualifiée en matière de consommation et protection des
consommateurs,
- M. Albert BADIER, personne qualifiée en matière de développement durable et d’aménagement du
territoire,
- M. Jean BELLANGER, personne qualifiée en matière de développement durable et d’aménagement
du territoire,
- M. Gérard GALPIN, maire de Sillé-le-Guillaume (Sarthe).
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S'est abstenu :
M. Stéphane FOUGERAY, personne qualifiée en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire (Sarthe).
Étaient excusés :
- le représentant de monsieur le président de la communauté de communes des Coëvrons,
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune
d’implantation,
- le représentant de monsieur le président de la communauté de communes des Coëvrons,
établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de
l'urbanisme, chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune
d'implantation,
- M. Yannick FAVENNEC, représentant M. le président du conseil régional des Pays de la Loire.

Laval, le 24 juin 2019,
Pour le préfet et par délégation,
la présidente de la commission départementale
d’aménagement commercial,
directrice de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial,

Anne BOUCHÉ

Page suivante délais et voies de recours
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Délais et voies de recours
Article L. 752-17 du code de commerce
Modifié par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art.52
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État
dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout
professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque
projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le
délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial
contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux
critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission
départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à
compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé
confirmé.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier
alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de
l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune
d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce
recours préalable.
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées
au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la
commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la
commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai
de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement
commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale
d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint
au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de
demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à
l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le
seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à
l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois
suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I
du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L.
752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence
d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à
une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
Article R. 752-30 du code de commerce
Modifié par décret n°2015-165 du 12 février 2015 - art.1
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.
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Article L. 425-4 du code de l’urbanisme
Modifié par loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du
code du commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a
fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt
un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la
conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées
à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation
commerciale auprès de la commission départementale.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article
L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de
l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
Article L. 600-10 du code de l’urbanisme
Créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 58
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des
litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à
l'article L. 425-4.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60 I, ces dispositions entrent en vigueur à
une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
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Préfecture
53-2019-06-28-001
20190628 arrêté délégation signature Mme Noria Souab
signé
Arrêté portant délégation de signature à Mme Noria SOUAB, directrice des services du cabinet du
préfet de la Mayenne
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Préfecture
53-2019-06-28-002
20190628 SPM arrêté modificatif délégation signature
Mme KIHAL FLEGEAU signé
Arrêté portant modification de l'arrêté du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Mme
Noura KIHAL-FLEGEAU, sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne
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