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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Systèmes d’information 

DS 2022 – n° 08 du 01 avril 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 

D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Jérémy PAGEAUX, et en cas d’empêchement 

de celui-ci à : 

 Monsieur Benoit TURC 

 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les comptes : 602 633 ; 606 235 ; 606 252 ; 613 151 ; 

613 251 ; 615 154 ; 615 254 ; 615 2582 ; de 615 1611 à  615 1615 ; de 615 2611 à 615 2615 ; 615 

2682 ; 62 610 ; 62 611 ; 62 65 ; de 62 841 à 62 845 ; 203 12 ; 203 13 ; 203 16 ; 203 17 ; 205 11 ; 205 

12 ; 213 512 ; 218 3210 ;  218 3212 ; 218 3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 218 324 ; 218 325, 606 253, 

615 618. 

 

 
donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

bordereaux d’élimination des dossiers patients destiné à la Direction des Archives 

Départementales, 
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donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

formulaires de demande de certificats Serveurs, les certificats de signature électronique et  

en cas d’empêchement de celui-ci à :  

 Monsieur Benoit TURC 

 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 27 septembre 2021. 

 

 

 

Dijon, le 01 avril 2022, 

 

 

          La Directrice Générale, 

 

          

 

               Nadiège BAILLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Monsieur Franck ILGART 
Direction des Systèmes 

d’Information 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

 

Direction des Systèmes 

d’Information 

 

M. Benoit TURC 

 

Direction des Systèmes 

d’Information 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-04-06-00001

Arrêté Préfectoral N°396 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société

SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-04-06-00001 - Arrêté Préfectoral N°396 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus

de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21)

7



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°396
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SECULA LOGISTIQUE domiciliée

à BEAUNE (21)

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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VU l’arrêté  préfectoral  n°1163  du  27  août  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 29 mars 2021 par l’entreprise SECULA LOGISTIQUE domiciliée à
BP 50193 BEAUNE (21) ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée contribue à
l’exécution  de  services  publics  afin  de  répondre  à  des  besoins  collectifs  immédiats,
conformément à l’article 5-II- 4 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SECULA  LOGISTIQUE  domiciliée  à  BEAUNE  (21),  sont

autorisés  à circuler  en dérogation aux  articles  1  et 2 de l'arrêté interministériel  du
2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette  dérogation  est  accordée  dans  le  cadre  de  l’évacuation  des  points  d’apports
volontaires (PAV) :

• point de départ : Longvic (21), Ruffey les Beaune (21)

• points de chargement : communes de Côte d’or (21) : Athée, Auxonne, Baigneux les
Juifs,  Belleneuve,  Bligny  sur  Ouche,  Boux  sous  Salmaise,  Brazey  en Plaine,  Brochon,
Courban,  Epoisse,  Gissey  sur  Ouche,  Gissey  le  vieil,  La  Roche  en  Brenil,  Laignes,
Lantenay,  Maconges,  Meursault,  Moitron,  Mont  Saint  Jean,  Montbard,  Nolay,  Pont,
Pontailler sur Saône, Recey sur Ource, Saint Germain les Senailly, Saint Prix les Arnay,
Saint Usage, Sainte Colombe sur Seine, Savigny les Beaune, Saulieu, Saulon la Chapelle,
Semur en Auxois, Seurre, Sombernon, Velars sur Ouche, Venarey les Laumes, Villaines
en Duesmois, Vitteaux, Chevigny-St Sauveur, Nan sous Thil, Maxilly, Quincey, Flagey,
Nuits St Georges, Auvillars, Laperrière, collectivité Terre d’Auxois

• points de déchargement : Longvic (21), Ruffey les Beaune (21)

Cette dérogation est valable de 7h a 19h les jours suivants : 
- lundi 18 avril, jeudi 26 mai, lundi 6 juin, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er et vendredi 11
novembre, samedi 31 décembre 2022
- les samedis de juillet et août 2022

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise SECULA LOGISTIQUE domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 6 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°396 du 6 avril 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : de 7h a 19h les jours suivants : 
- lundi 18 avril, jeudi 26 mai, lundi 6 juin, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er et

vendredi 11 novembre, samedi 31 décembre 2022
- les samedis de juillet et août 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

PORTEUR EN 594 QQ

PORTEUR FA 511 JW

PORTEUR FK 422 WF

PORTEUR CX 110 ZD

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-04-01-00007

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire à

Monsieur Alain Linger
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-04-01-00006

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire à

Monsieur Hervé Bruyère
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-03-22-00010

Arrêté conférant la qualité de maire honoraire à

Monsieur Noël Bernard

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-03-22-00010 - Arrêté conférant la qualité de maire honoraire à Monsieur Noël Bernard 16



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-03-22-00010 - Arrêté conférant la qualité de maire honoraire à Monsieur Noël Bernard 17



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-04-08-00001

AVIS du 23 mars 2022 de la commission
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Côte-d'Or (CDAC) relatif à la demande

d'autorisation d'exploitation commerciale n°603
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

AVIS du 23 mars 2022
de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC)

relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 603

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or,

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants, R.751-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 501  du  24  avril  2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 08 mars 2022 fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale n° 603 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 354  du  23 mars 2022  relatif  à  la  présidence  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Dijonnais, approuvé par délibération du
comité syndical le 09 octobre 2019 et exécutoire depuis le 11 décembre 2019 ;

Vu la demande de permis de construire valant demande d’autorisation d’exploitation commerciale
n° PC 021 515 21 R0028 déposée le 29 décembre 2021 à la mairie de QUETIGNY par la SAS KIMMO et
par la SARL AMM QUETIGNY et enregistrée le 04 février 2022 sous le n° 603 par le secrétariat de la
CDAC, relative à l’extension de 346 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial, composé
des enseignes « KIABI », « TOP OFFICE » et « SAINT MACLOU », situé Boulevard du Grand Marché à
QUETIGNY ;

Vu le  rapport  d'instruction  du  25  février  2022  présenté  par  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d'Or ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission, dans sa séance du 23 mars 2022 présidée
par Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l’arrondissement de BEAUNE, représentant M. le préfet,
assistée  de  Mme  Muriel  CHABERT  et  de  M. Florent  VINCENT,  représentant  Mme  la  directrice
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

Après avoir entendu, lors de la séance susmentionnée du 23 mars 2022, le pétitionnaire, représenté
par Mme Laurie SEBILLE, responsable de programmes au sein de la société ETIXIA (représentant les
sociétés AMM QUETIGNY et KIMMO) ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT
du Dijonnais en vigueur, notamment eu égard à sa localisation préférentielle en polarité commerciale
de l’arc métropolitain et dans un pôle urbain métropolitain, et à l’amélioration projetée du site en
termes  d’accessibilité  piétonne et  cycliste,  de  rénovation  thermique des  bâtiments  existants  ou
encore de requalification architecturale et paysagère, sans entraîner une augmentation significative
des flux de circulation ni une artificialisation des sols ;
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CONSIDÉRANT l’adéquation  du  projet  avec  l’augmentation  de  la  population  de  la  zone  de
chalandise (la population de cette zone, délimitée par un accès maximal de 16 minutes en voiture, a
augmenté, passant de 286 678 habitants en 2008 à 298 657 en 2018, soit une hausse de 4,2%) ;

CONSIDÉRANT, en matière d’aménagement du territoire, la localisation et l’intégration urbaine du
projet, situé au sein de la ZAC des Charrières, ainsi que la consommation économe de l'espace du
projet, qui vient en remplacement d’une dent creuse, sans artificialisation des sols puisque le site est
déjà  urbanisé,  avec  une  réfection  et  optimisation  de  l’espace  de  stationnement  des  magasins
concernés par le projet, permettant une réduction du nombre de places de stationnement ;

CONSIDÉRANT l'effet très limité du projet sur les flux de transports, qui n’augmenteront que très
modestement par rapport à l’existant pour la clientèle ;

CONSIDÉRANT l’accessibilité du site d’implantation par les transports collectifs, qui est desservi par
le  réseau  Divia  Mobilité  de  la  métropole  de  Dijon,  avec  plusieurs  lignes  de  bus  reliant  l’arrêt
« Quetigny centre commercial » à proximité, ainsi qu’avec la ligne T1 du tramway aux arrêts « Cap
vert »  et  « Grand  marché » ;  ainsi  que  par  les  déplacements  piétons,  la  zone  commerciale
comprenant  de  larges  trottoirs  et  des  passages  protégés  et  le  projet  incluant  une  refonte  des
cheminements  piétons  sur  le  site  de  l’ensemble  commercial,  outre  une  réorganisation  de  la
circulation des vélos pour les orienter vers le nouvel espace de stationnement dédié aux deux roues ;

CONSIDÉRANT, en  matière  de  développement  durable,  la  qualité  environnementale  du  projet
s’agissant  des  divers  dispositifs  vertueux  utilisés  (notamment  une  façade  principale  vitrée
permettant  un  éclairage  naturel,  une  toiture  végétalisée de  450 m²,  un  auvent  en tôle  perforée
ondulée, le recours à une isolation thermique textile « Métisse », etc.), l’amélioration de la gestion
des eaux pluviales sur le site, avec notamment la toiture végétalisée, la désimperméabilisation de 24
places de stationnement (sur un total de 300 m²) ou encore l’infiltration des eaux provenant du
auvent par les zones végétalisées du parvis ;

CONSIDÉRANT la  qualité  de  l’insertion  paysagère  et  architecturale  du  projet,  avec  une  façade
principale englobant les différentes cellules permettant une cohérence d’ensemble, avec également
une augmentation de la surface des espaces verts pour un total de 2 435 m², végétalisés à partir
d’essences variées et adaptées au climat local ;

CONSIDÉRANT la limitation des nuisances générées par le projet, tant en phase de chantier, avec un
pilotage  environnemental  spécifique,  qu’en  phase  d’exploitation,  notamment  s’agissant  des
déchets ;

CONSIDÉRANT, en matière de protection des consommateurs, la bonne accessibilité du projet en
termes de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie eu égard à sa localisation et à sa desserte,
ainsi que l’accessibilité des équipements commerciaux aux personnes à mobilité réduite ;

CONSIDÉRANT la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, le projet visant une
modernisation des  équipements  commerciaux existants  et  une meilleure variété d’offre pour les
clients, en cohérence avec l’offre existante et en fonction des nouvelles attentes des consommateurs
en matière de complémentarité entre le commerce physique et le commerce en ligne ;

CONSIDÉRANT, la contribution du projet en matière sociale, avec les créations d’emplois générées
par le projet au sein de l’ensemble commercial,

Ont voté favorablement sur la demande :

- M. Rémi DETANG, maire de QUETIGNY ;

- Mme Danielle JUBAN, douzième vice-présidente de Dijon Métropole, représentant le président
de Dijon Métropole ;

-  M. Jean-Claude  GIRARD,  maire  d’Ouges,  vice-président  du  syndicat  mixte  du  SCOT  du
Dijonnais, représentant le président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais ;

- M. Marc FROT, vice-président du conseil départemental Côte-d'Or, représentant le président du
conseil départemental de Côte-d'Or ;

- M. Pierre JOBARD, maire de Varois-et-Chaignot, représentant les maires du département ;
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- M. Robert MONNERET, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs ;

- Mme Catherine BAUMONT, personnalité qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire ;

-  M.  Xavier  HOCHART,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d'aménagement du territoire.

En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d’Or
émet  un  avis  favorable  à  la  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  n° 603  jointe  à  la
demande de permis de construire n° PC 021 515 21 R0028 présentée par la SAS KIMMO et par la SARL
AMM QUETIGNY et relative à l’extension de 346 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial,
composé des enseignes « KIABI »,  « TOP OFFICE » et  « SAINT MACLOU »,  situé Boulevard du Grand
Marché à QUETIGNY, pour une surface totale de vente après extension de 5 101 m² (550 m² pour la
nouvelle « cellule 1 de secteur 2 non alimentaire », 592 m² pour le magasin « TOP OFFICE », 400 m² pour
la nouvelle « cellule 2 de secteur 2 non alimentaire », 2 659 m² pour le magasin « KIABI » et 900 m² pour
le magasin « SAINT MACLOU »).

Fait à Beaune, le 08 avril 2022

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Signé : Myriel PORTEOUS,
sous-préfète de l’arrondissement de BEAUNE
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS DE LA CDAC N°603 DU 23/03/2022
(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
13 246m² N.B. : hors site Saint-

Maclou, non modifié par 
le projet

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

Section AI Parcelle 44
Section AI Parcelle 45

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A seuls 0

N.B. : hors espace de 
stationnement du magasin 
Saint-Maclou

Nombre de S seules 0
Nombre de A/S mixtes 5

Après
projet

Nombre de A seuls 0
Nombre de S seules 0

Nombre de A/S mixtes 5

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

2435

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

450 (toiture)

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

((3,3*5)+(11*2,5*5)) + (10*2,56*5) = 
(16,5+137,5) + 128 = 154 + 128 = 282 m² de 
stationnement perméable (dalles éco-végétales)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation) 0

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

RAS

POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e
du 1° du I de

l’article  R. 752-
6)

Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 4755

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 3

SV/magasin 1196 2659 900

Secteur (1 ou 2) 2 2 2

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 5101

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 5

SV/magasin 550 592 400 2659 900

Secteur (1 ou 2) 2 2 2 2 2

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 174
N.B. : hors espace de stationnement 
du magasin Saint-Maclou

Electriques /
hybrides

0
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R.752-6)

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 150

Electriques /
hybrides

2 
équi-
pées 
+ 12 
pré-
équi-
pées

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 22
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