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DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2015 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

29/01/2015

Création par transfert et extension d’un supermarché à
l’enseigne « INTERMARCHE » intégrant la création d'un point
permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en
automobile (DRIVE), ZA du Lizon – Route du génie aux
Rousses

08/10/2015

Extension d’un bâtiment commercial situé dans l’ensemble
commercial « VILLAGE U », ZAE du Mont Rivel à
Champagnole

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Supermarché : 1704 m² Supermarché : 1704 m²
Drive : 51 m²
Drive : 51 m²

2160 m²

Extension d'un supermarché à l'enseigne « INTERMARCHE »,
11/12/2015 accompagnée de la création d'un DRIVE, centre commercial la
Vallée, route de Lyon à Saint Claude

------

Création de 4 magasins non alimentaires dans l'ensemble
commercial « Les Epenottes « à Dole

1940 m²

Date
publication
RAA

FAVORABLE

non prévu

2620 m²

FAVORABLE

RAA n° 47
du
09/10/2015

bâti drive : 1057 m²
Jardin : 877 m²

intra muros : 2809 m²
Bâti drive : 1727 m²
Jardin : 1484 m²
TOTAL : 6020 m²

FAVORABLE

RAA n° 47
du
09/10/2015

1420 m²

1420 m²

FAVORABLE

RAA n°49 du
28/10/2015

Intermarché : 2915 m²
Drive : 30 m² pour 2
pistes de raviltaillement

FAVORABLE

RAA n°59 du
18/12/15

TOTAL : 4086 m²

Création d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne
« LIDL », Avenue Jean de Chalon Arlay à Bletterans

Décision/Avis

460 m²

intra muros : 2809

Extension d’un magasin de bricolage à l’enseigne
m²
« BRICOMARCHE » par l’extension de la surface de vente Bâti
08/10/2015
Bâti drive : 670 m²
Drive et l’extension de la surface de vente extérieure jardin ,
Jardin : 607 m²
Rue de Gottdamingen à Champagnole
22/10/2015

Surface
après
projet

Intermarché : 975 m²
Drive : 30 m² pour 2
pistes

Action : 825 m² – On
Action : 825 m² – On
plante le décor : 170 m² – plante le décor : 170 m² AUTORISATION
– Cuisinella : 250 m² –
Cuisinella : 250 m² –
TACITE A
RAA n°1 du
COMPTER DU
15/01/16
équipement de la
équipement de la
30/12/15
maison : 1342,31 m²
maison : 1342,31 m²
Total : 2587,31 m²
Total : 2587,31 m²

