DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2010 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

04/03/2010

Extension d'un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne
"SUPER U",
14 Rue Lacuzon à St Laurent en Grandvaux

2006 m²

334 m²

2340 m²

FAVORABLE

02/04/2010

02/04/2010
26/04/2010
26/04/2010
26/04/2010

26/04/2010

Extension d'un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne
"SUPER U" et de sa galerie marchande, ZAC en Chantrans à Montmorot

Création d'un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne "LIDL", Rue de
Champtave à Bracon
Création (par transfert et transformation) d'un magasin de bricolage à
l'enseigne "BRICOMARCHE", RD 678 à Montmorot
Création d'un centre auto, RD 678 à Montmorot
Création d'un magasin de bricolage à l'enseigne "BRICOMARCHE", Zone du
paradis à Choisey
Création d'un ensemble commercial regroupant 4 surfaces de vente
spécialisées en alimentaire, équipement de la personne, équipement de la
maison et culture loisirs à Choisey

magasin :
magasin: 3657 magasin : 1943
5600 m²
m²
m²
galerie : 1857
galerie: 1422 m² galerie: 435 m²
m²
total : 5079 m²
total : 2378 m²
total :7457 m²

FAVORABLE

900 m²

900 m²

FAVORABLE

12359 m²

12359 m²

FAVORABLE

383 m²

383 m²

FAVORABLE

4700 m²

4700 m²

FAVORABLE

4000 m² (4
4000 m² (4
magasins de
magasins de 1000
1000 m²
m² chacun)
chacun)

FAVORABLE

DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2010 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
avant
projet

autorisation
initiale : ensemble
commercial de
5990 m²
regroupant 1
magasin LA
HALLE de 1290
m², 1 magasin LA
HALLE O
CHAUSSURES
Modifications substantielles d'une autorisation de création d'un ensemble
de 800 m², 1
14/06/2010 commercial regroupant 7 magasins spécialisés en équipement de la maison,
magasin KIABI de
équipement de la personne et culture loisirs, Rue de Vallière à Montmorot
1300 m², 1
magasin AUBERT
de 500 m², 1
magasin
INTERSPORT de
1300 m² et
1magasin
d'équipement de
la maison JYSK
de 800 m²

14/06/2010

Extension d'un ensemble commercial par la création d'un centre auto à
l'enseigne "FEU VERT", Les Grandes Epenottes à Dole

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

ensemble
commercial de
5990 m² : 1
magasin
INTERSPORT de
1300 m², 1 magasin
KIABI de 1300 m²,
1 magasin culture
loisirs de 700 m², 1
magasin
équipement de la
personne de 800
m², 1 magasin
CHAUSS'LAND de
695 m², 1 magasin
LA HALLE de 695
m², 1 magasin
équipement de la
maison de 500 m²

ensemble
commercial de
5990 m² : 1
magasin
INTERSPORT
de 1300 m², 1
magasin KIABI
de 1300 m², 1
magasin
culture loisirs
de 700 m², 1
magasin
équipement de
la personne de
800 m², 1
magasin
CHAUSS'LAN
D de 695 m², 1
magasin LA
HALLE de 695
m², 1 magasin
équipement de
la maison de
500 m²

FAVORABLE

400 m²

400 m²

FAVORABLE

DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2010 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

06/08/2010

Extension d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne «
INTERMARCHE » et création d’un ensemble commercial non alimentaire,
Avenue Jean Jaurès à Champagnole

06/08/2010

Création par transfert et extension d’un magasin à dominante alimentaire à
l’enseigne « SUPER U » et d’une galerie marchande, ZAE du Mont Rivel –
Rue Cassin à Champagnole

Création d’un ensemble commercial regroupant un hypermarché à
06/08/2010 l’enseigne « LECLERC », une galerie marchande et un magasin spécialisé en

équipement de la personne, Rue Georges Clémenceau à Champagnole

Création d’un ensemble commercial regroupant 6 magasins spécialisés en
électroménager, textile/chaussures (2 magasins), puériculture/jeux/jouets,
06/09/2010
arts de la table/décoration et culture/loisirs, ZAE du Mont Rivel – Rue Cassin
à Champagnole

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

2919 m²
magasin : 479 m² ensemble:
ensemble : 1041
1041 m²
magasin : 2440 m² (équipement (équipement
m²
personne de 983 personne de
m² + presse de 58
983 m² +
m²)
presse de 58
m²)
magasin :
magasin : 1705 magasin : 2795
4500 m²
m² galerie : 129 m² galerie : 571
galerie : 700
m²
m² (5 à 7 lots)
m²
hyper : 3700
hyper : 3700 m² m² magasin :
magasin : 1300
1300 m²
m² galerie : 300 galerie : 300
m² (3 à 4
m² (3 à 4
boutiques) TOTAL boutiques)
: 5300 m²
TOTAL : 5300
m²
6 cellules de
6 cellules de 840 840 m², 660
m², 660 m², 680 m², 680 m²,
m², 370 m², 710 370 m², 710
m² et 740 m²
m² et 740 m²
TOTAL : 4000 m² TOTAL : 4000
m²

Décision

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE
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Dates
des
C.D.A.C.

06/09/2010

24/09/2010

ENSEIGNES et ADRESSES

Création d’un ensemble commercial regroupant 4 magasins spécialisés en
alimentation biologique, vente de boissons, petite restauration et activité de
service, Les Grandes Epenottes à Dole

Création d’un ensemble commercial regroupant 4 magasins spécialisés en
alimentaire, en équipement de la personne, en équipement de la maison et
culture loisirs, ZAC les condamines, RD 52 à Perrigny

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

alimentation
biologique « La
vie saine » : 495
m² ; vente de
boissons « Caves
Maurin »: 395 m² ;
produits de petite
restauration «
Emile Bec » : 295
m² ; vente de
produits
audioprothésistes
: 70 m²
TOTAL : 1255 m²

alimentation
biologique «
La vie saine »
: 495 m² ;
vente de
boissons «
Caves Maurin
»: 395 m² ;
produits de
petite
restauration «
Emile Bec » :
295 m² ;
vente de
produits
audioprothési
stes : 70 m²
TOTAL : 1255
m²

FAVORABLE

TOTAL :
TOTAL : 940,70
940,70 m² (4
m² (4 cellules de
cellules de
245 m², 255 m²,
245 m², 255
235,25 m² et
m², 235,25 m²
205,45 m²)
et 205,45 m²)

FAVORABLE

