DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2014 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

opticien : 98,5 m²
opticien : 98,5 m²
coiffeur : 98,5 m²
coiffeur : 98,5 m²
boulangerie : 98,5
boulangerie : 98,5 m²
m²
équipement personne :
équipement
98,5 m²
personne : 98,5 m²
TOTAL : 394 m²
TOTAL : 394 m²

Décision

03/02/2014

Création d'un ensemble commercial composé d'un opticien,
d'un coiffeur, d'une boulangerie et d'un magasin d'équipement
de la personne, zone commerciale Grimont Sud, RN 83 à
Poligny

03/02/2014

Création d'un centre auto à l'enseigne "POINT S" dans un
ensemble commercial, zone commerciale Grimont Sud, RN 83
à Poligny

350 m²

350 m²

FAVORABLE

13/02/2014

Création par transfert et extension d'un supermarché à
l'enseigne "LIDL", Rue Costes et Bellonte à Dole

1266 m²

1266 m²

FAVORABLE

FAVORABLE
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Dates
des
C.D.A.C.

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

Création d'un ensemble commercial regroupant un
hypermarché à l’enseigne « LECLERC », un magasin spécialisé
en équipement de la personne et une galerie marchande
13/02/2014 composée d’un coiffeur, d’une parfumerie, d’une cordonnerie,
d’un fleuriste, d’un opticien et d’un espace Multimédia
Technique E. Leclerc, Rue Georges Clémenceau à
Champagnole (modifications d'un projet autorisé le 06/08/10)

hypermarché
LECLERC : 3700 m²
magasin d’équipement
de la personne : 1300
m²
galerie marchande de
980 m² (coiffeur : 60
m² ; parfumerie : 75 m²
; cordonnerie : 10 m² ;
fleuriste : 195 m² ;
opticien : 130 m² ;
espace multimédia E.
Leclerc : 510 m²)
TOTAL : 5980 m²

hypermarché
LECLERC : 3700 m²
magasin
d’équipement de la
personne : 1300 m²
galerie marchande
de 980 m² (coiffeur :
60 m² ; parfumerie :
75 m² ; cordonnerie :
10 m² ; fleuriste :
195 m² ; opticien :
130 m² ; espace
multimédia E.
Leclerc : 510 m²)
TOTAL : 5980 m²

FAVORABLE

Création d'un magasin spécialisé en textile et vêtements pour
enfants à l'enseigne " ORCHESTRA" dans un ensemble
28/05/2014
commercial, 2 rue croix qui vire, zone commerciale les Paradis
à Choisey

375 m²

375 m²

FAVORABLE

1266 m²

1266 m²

FAVORABLE

1450 m²

5150 m²

FAVORABLE

ENSEIGNES et ADRESSES

20/06/2014

Création par transfert et extension d'un supermarché à
l'enseigne "LIDL", 615 rue René Cassin à Champagnole

12/09/2014

Extension d’un hypermarché à l’enseigne « LECLERC », Rue
Georges Clémenceau à Champagnole

Surface
avant
projet

3700 m²
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Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

12/09/2014

Création d’un magasin spécialisé en aménagement et
décoration de la maison à l’enseigne « LE MARCHE AUX
AFFAIRES », 78 route de Lyon à Saint Claude

19/11/2014

Création d’un magasin spécialisé en équipement de la
personne à l’enseigne « CELIO » et d’un magasin multi
marques spécialisé en équipement de la personne aux
enseignes « CACHE CACHE / PATRICE BREAL / BONOBO »,
Les Grandes Epenottes à Dole.

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

1100 m²

1100 m²

FAVORABLE

CELIO : 250 m²
Magasin multi
marques : 700 m²
TOTAL : 950 m²

CELIO : 250 m²
Magasin multi
marques : 700 m²
TOTAL : 950 m²

FAVORABLE

