PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
-

Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC
17-25

CDAC
17-24

CDAC
17-23

CDAC
17-22

Date

28-nov.-17

16-nov.-17

26-oct.-17

05-oct.-17

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Décision/Avis

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 019
17 K0084 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par Monsieur Ronny SULTANT et la SAS JRJ
OPTICAL, en qualité respective de propriétaire des
constructions et de locataire, propriétaire-exploitant du
futur magasin, en vue de la création d’un magasin
d’optique d’une surface de vente de 41 m2, situé rue
Albert Manoukian 13480 CABRIES. Ce projet conduira à
une extension de l’ensemble commercial de Plan-deCampagne

41 m2

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 098
17 00025 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SARL GUIGNARD PROMOTION, en
qualité de promoteur-bailleur, en vue de l’extension de
l’ensemble commercial de la ZAC des Etangs, par la
création d’un ensemble commercial d’une surface totale
de vente de 1980 m2, sis rue des Roseaux 13920 SAINTMITRE-LES-REMPARTS. Cette opération se traduit par la
création de deux magasins relevant du secteur 2 d’une
surface de vente respective de 1080 m2 et 900 m2.

1980 m2

14/12/17

AVIS
DEFAVORABLE

OUI

Extension

Demande d’avis sur le permis de permis de construire
n°PC 013 071 17 C0091 valant autorisation d’exploitation
commerciale présenté par la SNC LIDL, en qualité de futur
propriétaire et exploitant de la construction, en vue de
l’extension de l’ensemble commercial de Plan-deCampagne, par la création d’un supermarché « LIDL »
d’une surface de vente de 1759 m2, sis chemin des
Rigons 13170 LES PENNES MIRABEAU

1759 m2

14/12/17

AVIS
DEFAVORABLE

OUI

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013028
17 B00106 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS SEYDIS SHO, en qualité de futur
exploitant, en vue de 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, à
l’enseigne « E. LECLERC » de 10 pistes de ravitaillement
et 314.30 m2 d’emprise au sol, sis ZAC Athélia II avenue
de la Plaine Brunette 13600 LA CIOTAT.

10 pistes,
314.30 m2

07/11/17

AVIS
FAVORABLE

OUI

Recours

commercial

AIX-ENPROVENCE

ISTRES

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

CABRIES

SAINT-MITRELES-REMPARTS

LES PENNES
MIRABEAU

LA CIOTAT

oui

oui

oui

non

Monsieur Ronny
SULTANT et la SAS
JRJ OPTICAL

SARL GUIGNARD
PROMOTION

SNC LIDL

SAS SEYDIS SHO

Enseigne non
communiquée

Optique

Autres commerces de
Enseignes non
détail et activités de
communiquées prestation de services
à caractère artisanal

LIDL

E. LECLERC

Alimentation

Alimentation
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AVIS
FAVORABLE
TACITE

CNAC

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC
17-21

CDAC
17-20

CINE
17-01

CDAC
17-16

Date

02-oct.-17

02-oct.-17

18-sept.-17

24-août-17

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 043
17F 0039 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS JULIADO IMMO, en qualité de
promoteur constructeur à vocation patrimoniale, en vue de
la création d’un ensemble commercial d’une surface de
vente (SDV) de 1488.47 m2, sis zone artisanale - RD 368
- quartier Bricard/Raphaëlle sur les territoires des
1488.47 m2
communes de Marignane (SDV : 1226.15 m2) et de
Gignac-la-Nerthe (SDV : 262.32 m2). Cette opération se
traduit par la création de deux magasins alimentaires
d’une SDV respective de 245.75 m2 et 988.56 m2, et d’un
commerce de détail non alimentaire et d’activité de
prestation de services à caractère artisanal d’une SDV de
254.16 m2

07/11/17

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 054
17F 0044 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS JULIADO IMMO, en qualité de
promoteur constructeur à vocation patrimoniale, en vue de
la création d’un ensemble commercial d’une surface de
vente (SDV) de 1488.47 m2, sis zone artisanale - RD 368
- quartier Bricard/Raphaëlle sur les territoires des
1488.47 m2
communes de Marignane (SDV : 1226.15 m2) et de
Gignac-la-Nerthe (SDV : 262.32 m2). Cette opération se
traduit par la création de deux magasins alimentaires
d’une SDV respective de 245.75 m2 et 988.56 m2, et d’un
commerce de détail non alimentaire et d’activité de
prestation de services à caractère artisanal d’une SDV de
254.16 m2

07/11/17

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande
d’autorisation
d’aménagement
cinématographique présentée par la SARL ALRAY, en
qualité de futur propriétaire des murs et exploitant, en vue
8 salles, 1307
de la création d’un établissement de spectacles
places
cinématographiques à l’enseigne « CGR » de 8 salles et
1307 places de spectateurs, sis lieu-dit Pignet de RohanEst 13 600 LA CIOTAT.

07/11/17

AUTORISATION
ACCORDEE

Décision/Avis
Recours

commercial

ISTRES

ISTRES

MARSEILLE

AIX-ENPROVENCE

GIGNAC-LANERTHE

MARIGNANE

LA CIOTAT

LES PENNES
MIRABEAU

non

non

-

oui

SAS JULIADO IMMO

SAS JULIADO IMMO

SARL ALRAY

Madame Loïse
DESCHAMPS

Enseignes non
communiquées

Enseignes non
communiquées

CGR

JUST INTIM

Alimentation et autres
commerces de détail
et activités de
prestation de services
à caractère artisanal

Alimentation et autres
commerces de détail
et activités de
prestation de services
à caractère artisanal

Établissement de
spectacles
cinématographiques

Equipement de la
personne

Extension
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Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 071
17 C0014 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par Madame Loïse DESCHAMPS, en qualité de
future exploitante, en vue de l’extension de l’ensemble
commercial de Plan-de-Campagne, par la création d’un
magasin de lingerie féminine à l’enseigne « JUST INTIM »
d’une surface de vente de 277 m2, sis chemin des Pennes
aux Pins 13170 LES PENNES MIRABEAU.

277 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

OUI

CNAC

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC/
17-19

Date

29/09/17

CDAC/
21-sept.-17
17-18

CDAC/
31-août-17
17-17

CDAC/
07-août-17
17-15

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Recours

Décision/Avis

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 004
17 R0166 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI ARLES INVEST, en qualité de futur
propriétaire du terrain et des constructions, en vue de
l’extension de 7767.56 m2 de la surface de vente de
l’ensemble commercial actuellement existant constitué de
l’hypermarché « E. LECLERC » (4950 m2) et d’une galerie 15007.56 m2
marchande (2290 m2), portant ainsi sa surface totale de
vente de 7240 m2 à 15 007.56 m2. Cette opération se
traduit par la création d’une jardinerie animalerie à
l’enseigne «JARDI PASSION » de 6216.53 m2 et de 7
boutiques de moins de 300 m² chacune totalisant 1551.03
m2, sis avenue de la Libération 13200 ARLES

24/10/17

FAVORABLE

OUI

Extension

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS MARIDIS, en qualité d’exploitant, en
vue de l’extension de 615 m2 de l’ensemble commercial E.
LECLERC - par réaffectation de la surface du restaurant
Flunch - portant sa surface totale de vente (SDV) de 6492
m2 à 7107 m2, sis chemin de Saint-Pierre 13700
MARIGNANE. Cette opération se traduit par l’extension de
507 m2 de l’hypermarché E. LECLERC portant sa SDV de
5000 m2 à 5507 m2 et la création d’une boutique de 108
m2 d’équipement de la personne, de la maison ou de
culture-loisirs au sein de la galerie marchande, qui portera
sa SDV de 1492 m2 à 1600 m2.

7107 m2

24/10/17

FAVORABLE

OUI

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 13 001
17J0093 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI DU MILLEPERTUIS, en qualité de
propriétaire des bâtiments et promoteur, en vue de
l’extension de 912 m2 de la jardinerie-animalerie à
l’enseigne « BOTANIC » (surface intérieure : 733 m2,
surface extérieure : 179 m2) portant sa surface de vente
de 3941 m2 à 4853 m2 (surface intérieure : 2485 m2,
surface extérieure : 2368 m2), sis 28 rue Guillaume de
Vair ZAC La Pioline 13190 AIX-EN-PROVENCE - LES
MILLES.

4853 m2

24/10/17

FAVORABLE

Extension

Demande d’avis sur le permis de permis de construire
n°PC 013 041 17 K0039 valant autorisation d’exploitation
commerciale présentée par la SCI GARDANOR, en
qualité de propriétaire des constructions, en vue de
l’extension de 570 m2 d’un ensemble commercial portant
sa surface totale de vente de 4862 m2 à 5432 m2, sis CD
6 avenue d’Arménie 13120 GARDANNE. Cette opération
se traduit par l’extension de 570 m2 du supermarché
« INTERMARCHE SUPER » portant sa surface de vente
de 1990 m2 à 2560 m2.

5432 m2

13/09/17

FAVORABLE

CNAC

commercial

ARLES

ISTRES

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

ARLES

MARIGNANE

AIX-ENPROVENCE

GARDANNE

non

non

non

non

Jardinerie animalerie,
alimentation, autres
commerces de détail
SCI ARLES INVEST JARDI PASSION
et activités de
prestation de services
à caractère artisanal

SAS MARIDIS

SCI DU
MILLEPERTUIS

SCI GARDANOR

E. LECLERC

BOTANIC

INTERMARCHE
SUPER

Alimentation, autre
commerce de détail
et activité de
prestation de services
à caractère artisanal

Jardinerie animalerie

Alimentation
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OUI

FAVORABLE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC/
17-14

CDAC/
17-13

CDAC/
17-12

Date

25-juil.-17

21-juin-17

29-mai-17

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de permis de construire
n°PC 013103 17E 0046 valant autorisation d’exploitation
commerciale présentée par la SAS VALTORSEUR, en
qualité de promoteur, en vue de la création d’un ensemble
commercial d’une surface de vente (SDV) de 1599 m2, sis
Lieu-dit Les Roquassiers, route de Pélissanne, RD572
13300 SALON-DE-PROVENCE. Cette opération se traduit
par la création d’un magasin « DARTY » d’une SDV de
996 m2, d’un magasin « PICARD » d’une SDV de 250 m2,
d’une cave à vins et bières d’une SDV de 291 m2 et d’une
boulangerie d’une SDV de 62 m2.

1599 m2

13/09/17

FAVORABLE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013053
17 P0009 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI DES OLIVIERS, en qualité de
propriétaire d’une partie du terrain et bénéficiaire d’un titre
des autres propriétaires des parcelles l’habilitant à
exécuter les travaux, en vue de l’extension de 2494.57 m2
d’un ensemble commercial portant sa surface totale de
vente (SDV) de 3591.49 m2 à 6086.06 m2, sis ZI avenue
de Craponne 13370 MALLEMORT. Cette opération se 6086.06 m2
traduit par l’extension de 905.50 m2 du supermarché
INTERMARCHE SUPER portant sa SDV de 2482 m2 à
3387.50 m2, l’extension de 1536.41 m2 du magasin
BRICONAUTES portant sa SDV de 905.59 m2 à 2442 m2,
l’extension de 52.66 m2 de la galerie marchande portant
sa SDV de 203.90 m2 à 256.56 m2 (extension de 23.12
m2 de la boulangerie portant sa SDV de 28 m2 à 51.12
m2, création d’une boutique de téléphonie de 29.54 m2)

12/07/17

DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 028
16 B0161 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS CENTRE COMMERCIAL DU
DOMAINE DE LA TOUR, en qualité de propriétaire des
locaux commerciaux, en vue de la création d’un ensemble
commercial comprenant 11 lots d’une surface totale de
vente de 8207 m2, sis Domaine de la Tour, avenue Emile
Bodin /avenue Guillaume Dulac 13600 LA CIOTAT. Cette
opération se traduit par la création de 3399 m2 de
commerces de détail à prédominance alimentaire (un
magasin GRAND FRAIS de 939 m2, une boulangerie
MARIE BLACHERE de 60 m2, un magasin ALDI de 1450
m2, autres surfaces de 950 m2 potentiellement affectées
à des activités de surgelés et de produits Bio), et de 4808
m2 de commerces non alimentaires et d’activités de
prestation de services à caractère artisanal (un magasin
INTERSPORT de 2200 m2, autres surfaces de 2608 m2)

Décision/Avis
Recours

CNAC

commercial

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

SALON DE
PROVENCE

MALLEMORT

LA CIOTAT

non

non

non

SAS VALTORSEUR

SCI DES OLIVIERS

SAS CENTRE
COMMERCIAL DU
DOMAINE DE LA
TOUR

DARTY, PICARD

Alimentation,
équipement de la
maison

INTERMARCHE
Alimentation,
SUPER,
bricolage, téléphonie
BRICONAUTES

Enseignes
communiquées : Alimentation, autres
GRAND FRAIS, commerces de détail
MARIE
et activités de
prestation de services
BLACHERE,
à caractère artisanal
ALDI,
INTERSPORT
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8207 m2

12/07/17

FAVORABLE

RECOURS
RETIRÉ

OUI

Avis de la
CDAC annulé
suite à la
renonciation de
la société à
l’avis de la
CDAC

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC/
17-11

CDAC/
17-10

CDAC/
17-09

Date

22/05/17

17/05/17

21/04/17

CDAC/
13-mars-17
17-05

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Recours

Décision/Avis
CNAC

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 097
17 S0007 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI CRICO et la SCI GRECHCO, en
qualité de propriétaires des constructions, en vue de
l’extension de 1833 m2 d’un ensemble commercial portant
sa surface de vente (SDV) de 4620.50 m2 à 6453.50 m2,
sis ZA du Cabrau 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU. Cette
opération se traduit par l’extension de 884.50 m2 du 6453.50 m2,
3 pistes,
supermarché « INTERMARCHE » portant sa SDV de 2068
m2 à 2952.50 m2, de 711 m2 du magasin 65.50 m2
« BRICOMARCHE » portant sa SDV de 1800 m2 à 2511 d’emprise au
m2, de 237.50 m2 de la galerie marchande portant sa
sol
SDV de 752.50 m2 à 990 m2. Le projet prévoit également
de porter de 2 à 3 le nombre de pistes de ravitaillement et
de ramener de 72 m2 à 65.50 m2 l’emprise au sol du point
permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès
en
automobile,
à
l’enseigne
« LE
DRIVE
INTERMARCHE »

14/06/17

FAVORABLE

OUI

DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 026
17 H0005 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SNC LIDL, en qualité de futur propriétaire
et exploitant de la construction, en vue de la création,
après transfert d’activité, d’un supermarché « LIDL » d’une
surface de vente de 1686 m2, sis 10 avenue de l’Homme
à la Fenêtre 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES.

1686 m2

14/06/17

FAVORABLE

OUI

FAVORABLE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 13 001
16J0362 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR, en
qualité de propriétaire des terrains et promoteur, en vue de
l’extension de 5100 m2 de l’ensemble commercial
« CARREFOUR LA PIOLINE » portant sa surface totale
de vente de 18.520 m2 à 23.620 m2, sis 1175 avenue
Guillaume du Vair 13290 Aix-en-Provence. Cette opération
se traduit par la création de deux moyennes surfaces non
alimentaires de 1140 m2 et 1760 m2, et d’environ 17
boutiques de moins de 300 m2 chacune totalisant 2200
m2, ce qui portera la surface totale de vente de la galerie
marchande de 4270 m2 à 9370 m2.

23.620 m2

14/06/17

DEFAVORABLE

OUI

FAVORABLE

commercial

ARLES

ISTRES

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

SAINT-MARTINDE-CRAU

CHATEAUNEUFLESMARTIGUES

AIX-ENPROVENCE

AUBAGNE

non

non

non

non

SCI CRICO et SCI
GRECHCO

SNC LIDL

SAS IMMOBILIERE
CARREFOUR

SARL L’ENDROIT et
SCI SAINTE LUCIE

BRICOMARCHE,
INTERMARCHE

LIDL

Enseignes non
communiquées

Bio & Co

Alimentation et
commerces non
alimentaires

Alimentation

Commerces non
alimentaires

Alimentation

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 005
17 00032 valant autorisation d’exploitation commerciale
déposée par la SARL L’ENDROIT et la SCI SAINTE
LUCIE, en qualité de propriétaires du foncier et bailleurs
des bâtiments, en vue de la modification substantielle de
Modification
l’autorisation délivrée par la CDAC du 3 juillet 2015. Cette
2814.50 m2
substantielle,
opération se traduit par la création d’un magasin
création
alimentaire « Bio & Co » d’une surface de vente de 654.50
m2, et conduira à ramener la surface totale de vente de
l’ensemble commercial « Le Parc Ravel » de 2960 m2 à
2814.50 m2 (secteur 1 : 834.50 m2, secteur 2 : 1980 m2),
sis 506 avenue des Caniers 13400 AUBAGNE
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AVIS
FAVORABLE
TACITE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

Date

CDAC/
29-mars-17
17-08

CDAC/
06-mars-17
17-07

CDAC/
14-févr.-17
17-03

CDAC/
30-janv.-17
17-02

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Recours

Décision/Avis
CNAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 004
16 R0228 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI ENTREPOT NIMES, en qualité de
propriétaire du terrain, en vue de la création d’un magasin
« L’ENTREPOT DU BRICOLAGE » d’une surface de vente 5806 m2, 2
de 5806 m2 (dont 2816 m2 en extérieur) et la création pistes, 352
d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au m2 d’emprise
détail commandés par voie télématique, organisé pour
au sol
l’accès en automobile à l’enseigne « L’ENTREPOT DU
BRICOLAGE » de 2 pistes de ravitaillement et 352 m2
d’emprise au sol, sis zone d’activités de la Plaine de
Montmajour, avenue de la Libération 13200 ARLES.

27/04/17

FAVORABLE

OUI

DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 004
16 R0227 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SNC RETAIL PRODEV, en qualité de futur
propriétaire des constructions, en vue de la création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de vente de
15.441 m2, sis zone d’activités de la Plaine de
Montmajour, avenue de la Libération 13200 ARLES. Cette
opération se traduit par la création de 13 moyennes
surfaces relevant du secteur 2 d’une surface totale de
vente de 12.720 m2 et d’environ 13 cellules de moins de
300 m2 chacune totalisant 2.721 m2.

27/04/17

FAVORABLE

RECOURS
RETIRÉ

30/03/17

FAVORABLE

commercial

ARLES

ARLES

MARSEILLE

ISTRES

ARLES

ARLES

MARSEILLE

SAINT-MITRELES-REMPARTS

non

non

non

oui

SCI ENTREPOT
NIMES

SNC RETAIL
PRODEV

SAS FLOMAR

SARL APY 13
PISCINES

L’ENTREPOT DU
BRICOLAGE

Enseignes non
communiquées

bricolage

Commerces non
alimentaires

15.441 m2

INTERMARCHE
SUPER

Alimentation

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013055
16 01029PO valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS FLOMAR, en qualité d’exploitant, en
vue de l’extension de 438 m2 d’un supermarché
INTERMARCHE SUPER portant sa surface totale de
2500 m2, 3
vente de 2062 m2 à 2500 m2, et la création d’un point
Extension et
pistes et 119
permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
création
m2 d’emprise
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès
au sol
en automobile, comprenant 3 pistes de ravitaillement et
119 m2 d’emprise au sol, sis 37 rue Gaston de Flotte
13012 MARSEILLE. Cette opération conduira à la
fermeture du salon de coiffure exploité sous l’enseigne
« SAINT-ALGUE » d’une surface de vente de 67.86 m2.

DESJOYAUX
PISCINES

vente de piscines,
matériel de piscine,
spas, saunas et
espaces loisirs

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SARL APY 13 PISCINES, en qualité de
future exploitant, en vue de l’extension de l’ensemble
commercial de la ZAC des Etangs, par la création d’un
magasin « DESJOYAUX PISCINES » d’une surface de
vente de 53.62 m2, sis 24 rue des Saladelles 13920
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Extension
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53.62 m2

AUTORISATION
TACITE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2017
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°

CDAC/
17-01

CDAC/
16-25

CDAC/
16-23

CDAC/
16-26

CDAC/
16-24

Date

17/01/17

09/12/16

14/11/16

20/12/16

29/11/16

Appartenance

Demandeur

Enseigne

à un ensemble

Secteur

Nature du

Description

Surface

Date

Décision/Avis

d'activité

projet

du projet

(en m²)

CDAC

CDAC

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale n°PC 013 071 16
C0174 présentée par la SAS FABOLSE, en qualité de
propriétaire du foncier et du futur immeuble, en vue de
l’extension de l’ensemble commercial de Plan-deCampagne, par la création d’un magasin « CARTER
CASH » d’une surface de vente de 710 m2, sis rue Victor
Mellan, avenue de Plan-de-Campagne 13170 LES
PENNES MIRABEAU

710 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 026
16H0054 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SNC LES LYS, en qualité de propriétaire,
en vue de l’extension de l’ensemble commercial de la ZAC
de la Valampe, par la création d’une boulangerie « MARIE
BLACHERE » d’une surface de vente de 112 m2 et d’une
halle alimentaire « PROVENC’HALLES » d’une surface de
vente de 299 m2, sis RDN 568 13220 CHATEAUNEUFLES-MARTIGUES

411 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

Extension

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS PALOU, en qualité d’exploitant, en
vue de l’extension d’un ensemble commercial portant sa
surface totale de vente de 4527 m2 à 5147 m2, sis 96
avenue des Logissons 13770 VENELLES. Cette opération
se traduira par l’extension de 620 m2 du magasin
« BRICOMARCHE » (dont 600 m2 en extérieur) portant sa
surface totale de vente de 1610 m2 à 2230 m2

5147 m2

AUTORISATION
TACITE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 097
16 S0058 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS DELTA EXPLOITATION, en qualité
d’exploitant, en vue de la création d’un ensemble
commercial d’une surface totale de vente de 3010 m2, se
traduisant par l’extension de 1000 m2 du supermarché
3010 m2, 4
« SUPER U » portant sa surface de vente de 2000 m2 à
pistes et 189
3000 m2, et la création d’un pressing d’une surface de
m2 d’emprise
vente de 10 m2. Cette opération comprend également
au sol
l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandés par voie télématique,
organisé pour l’accès en automobile, à l’enseigne « U
DRIVE » comprenant 4 pistes de ravitaillement et 189 m2
d’emprise au sol, sis domaine de la Bergerie ZA de Salat
avenue Markgroningen 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU.

20/01/17

FAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 032
16 00051 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SARL SOCILAU EGUILLES, en qualité
de propriétaire, en vue de la création d’un hypermarché à
2908 m2, 7
l’enseigne « E. LECLERC » d’une surface de vente de
pistes et 341
2908 m2 et d’un point permanent de retrait par la clientèle
m2 d’emprise
d’achats au détail commandés par voie télématique,
au sol
organisé pour l’accès en automobile, à l’enseigne « E.
LECLERC » de 7 pistes de ravitaillement et 341 m2
d’emprise au sol, sis rue Agate ZI Les Jalassières 13510
EGUILLES

20/01/17

DEFAVORABLE

Décision/Avis
Recours

CNAC

OUI

FAVORABLE

commercial

AIX-ENPROVENCE

ISTRES

AIX-ENPROVENCE

ARLES

AIX-ENPROVENCE

LES PENNES
MIRABEAU

CHATEAUNEUF
LES
MARTIGUES

VENELLES

SAINT-MARTINDE-CRAU

EGUILLES

oui

oui

oui

non

non

SAS FABOLSE

SNC LES LYS

SAS PALOU

SAS DELTA
EXPLOITATION

SARL SOCILAU
EGUILLES

CARTER CASH

MARIE
BLACHERE,
PROVENC’HALL
ES

BRICOMARCHE

SUPER U et U
DRIVE

E. LECLERC

centre auto

Alimentation

Bricolage

Alimentation,
pressing

Alimentation
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