DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2012 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

11/01/2012

13/06/2012

21/06/2012

13/09/2012

13/09/2012

22/11/2012
22/11/2012

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

Création d'un magasin d'optique à l'enseigne "OPTICAL CENTER" dans un
ensemble commercial, Les Grandes Epenottes à Dole

180 m²

180 m²

FAVORABLE

Création d'un ensemble commercial regroupant un magasin d'équipement et
d'accessoires automobiles et un magasin spécialisé en équipement de la
maison, ZAE du Mont Rivel - Rue René Cassin à Champagnole

accessoires
automobiles :
400 m²
équipement
maison : 1200
m²
TOTAL : 1600
m²

accessoires
automobiles : 400
m²
équipement
maison : 1200 m²
TOTAL : 1600 m²

FAVORABLE

Création d'un ensemble commercial dénommé "Espace Gambetta"
regroupant 5 magasins spécialisés, 7 boulevard Gambetta à Lons le Saunier

articles
chaussants : 600
m² matériel pour
coiffure : 160 m²
alimentation bio :
230 m²
fromagerie : 150
m² boulangerie :
80 m² TOTAL :
1220 m²

Modifications substantielles d’une autorisation de création d’un ensemble
commercial composé de quatre magasins spécialisés en prêt à porter,
jouet/puériculture, équipement de la maison/meubles/décoration et
équipement de la personne/culture loisirs, ZAE du Mont Rivel, Rue René
Cassin à Champagnole

Prêt à porter : 1
150 m2 ;
jouet/puéricultur
e : 840 m2 ;
équipement de
la maison : 550
m² ; équipement
de la personne :
412 m² TOTAL :
2 952 m²

Prêt à porter : 1
150 m2 ;
jouet/puériculture :
840 m2 ;
équipement de la
maison : 550 m² ;
équipement de la
personne : 412 m²
TOTAL : 2 952 m²

FAVORABLE

Intermarché:
1075 m² + 4
boutiques de 50
m² chacune
TOTAL : 1275
m²

Intermarché: 1075
m² + 4 boutiques
de 50 m² chacune
TOTAL : 1275 m²

FAVORABLE

350 m²

2470 m²

FAVORABLE

autorisation
initiale : 6
magasins pour
4000 m²

Création d’un supermarché à l’enseigne « Intermarché » et de 4 boutiques,
lieudit Le Regardoir à Moirans en Montagne

Extension d'un supermarché à l'enseigne « Intermarché », 34 avenue
Camille Prost à Lons le Saunier
Création d'un cinéma « MEGARAMA », place de la chevalerie à Lons le
Saunier

06/12/2012

Création d'un ensemble regroupant deux magasins spécialisés en
équipement de la personne et un magasin spécialisé en équipement de la
maison, Les Grandes Epenottes à Dole

20/12/2012

Extension d'un supermarché à l'enseigne « Intermarché » et de sa galerie
marchande, Les Grandes Epenottes à Dole

2120 m²

DEFAVORABLE

7 salles pour 996
places
équipement
équipement
personne :
personne :
1345,80 m²
1345,80 m²
équipement
équipement
personne :
personne :
1757,50 m²
1757,50 m²
équipement
équipement
maison :
maison : 1642,40
1642,40 m²
m² TOTAL :
TOTAL :
4745,70 m²
4745,70 m²
supermarché :
2337 m² galerie :
688 m² par la
création de 4
boutiques
supermarché : (équipement de
supermarché :
4000 m²
la personne :
6337 m² galerie :
galerie : 460 m²
500 m² ;
1148 m² (9
(5 boutiques)
équipement de
boutiques) TOTAL
TOTAL : 4460 la personne : 81
: 7485 m²
m²
m² ; pressing :
64 m² et
bijouterie : 43
m²)
TOTAL : 3025
m²

DEFAVORABLE

FAVORABLE

FAVORABLE

