DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2011 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

06/04/2011

Extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin non
alimentaire spécialisé dans la vente d'articles invendus à l'enseigne
"NOZ", ZI du plan d'acier à Saint Claude

ensemble
commercial :
6150 m²

magasin NOZ :
617,25 m²

6767,25 m²

FAVORABLE

06/04/2011

Création d'un ensemble commercial dénommé "Espace Gambetta"
regroupant 7 magasins spécialisés (chaussures, salon de coiffure,
meubles et décoration, esthétique et produits de beauté, fleuriste,
revêtements de sols et carrelages, cuisines et bains), 7 Boulevard
Gambetta à Lons le Saunier

1770 m²

1770 m²

DOSSIER RETIRE
AVANT LA
COMMISSION

29/04/2011

Extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin à
dominante alimentaire à l’enseigne « ALDI », Les Grandes Epenottes à
Dole

ensemble
commercial :
5630 m²

magasin ALDI :
897 m²

6527 m²

FAVORABLE

Extension d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne « SUPER U
» et de sa galerie marchande, RN 73 à Tavaux

super u :
1800 m²
galerie :
224 m²

super u :
1190 m²
galerie :
458 m²

super u :
2990 m²
galerie :
682 m²

FAVORABLE

29/04/2011
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Dates
des
C.D.A.C.

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
avant
projet

18/05/2011

Extension d'un ensemble commercial dénommé « ARC EN SEL » par
l’extension d’un magasin spécialisé en équipement de la personne à
l’enseigne « KIABI » et la création d’une nouvelle cellule de vente
accompagnée du changement de la nature d’activité de la cellule à
destination d’équipement de la personne précédemment autorisée en
équipement de la maison, Rue de Vallière à Montmorot

ensemble
commercial :
5990 m² dont
1300 m² pour
KIABI

24/06/2011

Création d'un ensemble commercial regroupant 4 magasins spécialisés,
ZAE du Mont Rivel à Champagnole

24/06/2011

Extension d'un hypermarché à l'enseigne "CORA", RD 973 à Choisey

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

KIABI: 470 m²
nouvelle cellule :
68 m²

ensemble
commercial :
6528 m² dont
1770 m² pour
KIABI et 68 m²
pour nouvelle
cellule

FAVORABLE

cuisine literie
ameublement :
cuisine literie
625 m²
ameublement :
textile
625 m²
chaussures :
textile chaussures
700 m²
: 700 m²
bazar : 1825 m²
bazar : 1825 m²
centre auto :
centre auto : 350
350 m²
m²
TOTAL : 3500
TOTAL : 3500 m²
m²
7112 m²

588 m²

7700 m²

FAVORABLE

FAVORABLE

DEPARTEMENT DU JURA - ANNEE 2011 - CDAC

Dates
des
C.D.A.C.

09/09/2011

ENSEIGNES et ADRESSES

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

équipement
maison : 664
m²; équipement
maison : 395
m²; équipement
maison : 351 m
² et alimentaire
et culture loisirs
: 321 m²
TOTAL : 1731
m²

équipement
maison : 664 m²;
équipement
maison : 395 m²;
équipement
maison : 351 m ²
et alimentaire et
culture loisirs :
321 m²
TOTAL : 1731 m²

FAVORABLE

2047 m²

928 m²

2975 m²

FAVORABLE

2700 m²

1386 m²

4086 m²

FAVORABLE

2381 m²

559 m²

2940 m²

FAVORABLE

Création d’un ensemble commercial composé de 4 magasins spécialisés,
Chantrans à Montmorot

Extension d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne « SUPER U
», 2 Avenue de Franche Comté à Saint Amour
Extension d’un magasin de bricolage à l’enseigne « BRICOMARCHE »,
09/09/2011
ZA en Gratteoup à Champagnole
Extension d'un magasin à dominante alimentaire à l'enseigne " HYPER
07/10/2011
CASINO", 70 Route de Lyon à Saint Claude
09/09/2011

Surface
avant
projet
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Dates
des
C.D.A.C.

01/12/2011

ENSEIGNES et ADRESSES

Création de six magasins de commerce de détail dans un ensemble
commercial, Zo,e commerciale Grimont, RN 83 à Poligny

Surface
avant
projet

Surface
demandée

Surface
après
projet

Décision

équipement de
la maison :
1800 m²,
équipement de
la personne et
de la maison :
420 m²,
commerce de
détail : 245 m²,
commerce détail
: 70 m²,
commerce détail
: 70 m²,
commerce détail
: 70 m²
TOTAL : 2675
m²

équipement de la
maison : 1800
m², équipement
de la personne et
de la maison :
420 m²,
commerce de
détail : 245 m²,
commerce détail :
70 m², commerce
détail : 70 m²,
commerce détail :
70 m²
TOTAL : 2675 m²

FAVORABLE

