PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2018
-

Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
18-25

CDAC
18-24

08-oct.-18

01-oct.-18

CDAC
21-sept.-18
18-23

MARSEILLE

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

ALLAUCH

VENELLES

SALON-DEPROVENCE

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

non

non

Demandeur

SAS CARRE D’OR
DISTRIBUTION et
SAS KAFREMBO

SCI SODIMEYR

SCI LES GABINS
INVEST

Enseigne

Secteur
d'activité

CARREFOUR
MARKET, 5àsec,
Alimentaire, autres
Pascal Coste,
commerces de détail
Natur House,
et activités de service
Lucien, Inter
à caractère artisanal
Caves, Monceau
Fleurs

E. LECLERC
DRIVE

Enseignes non
communiquées

Alimentaire

Non alimentaire

Nature du
projet

Description
du projet

Surface
(en m²)

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée conjointement par la SAS CARRE D’OR
DISTRIBUTION et la SAS KAFREMBO, en leur qualité
respective d’exploitant du supermarché et de propriétaire
de la galerie marchande, en vue de la création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de vente de
1932 m2 composé de deux bâtiments dénommés « Jet
d’Eau » (1707 m2) et « Espace du Grand Pin » (225 m2),
sis 602 avenue du 7ème régiment des tirailleurs algériens
à ALLAUCH. Cette opération se traduit par la création des
surfaces commerciales suivantes : bâtiment « Jet
d’Eau » : un supermarché « CARREFOUR MARKET » de
1540 m2 et une galerie marchande de 167 m2 (pressing
« 5àsec » : 10 m2, vente à emporter de secteur 1: 40 m2,
coiffeur « Pascal Coste » : 38 m2, « Natur House »
diététique : 24 m2, opticien « Lucien » : 55 m2) - bâtiment
« Espace du Grand Pin » : une cave à vins « Inter Caves »
de 164 m2 et un fleuriste « Monceau Fleurs » de 61 m2

1932 m2

07/11/18

AUTORISATION
ACCORDÉE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 113
18 00023 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI SODIMEYR, en qualité de future
propriétaire, en vue de la création d’un point permanent de
5 pistes,
retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par 505,56 m2
voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, à d’emprise au
l’enseigne « E. LECLERC DRIVE » de 5 pistes de
sol
ravitaillement et 505,56 m2 d’emprise au sol affectés au
retrait des marchandises, sis zone d’activités « Les
Logissons » - allée du Verdon 13770 VENELLES.

07/11/18

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 103
18E0094 valant autorisation d’exploitation commerciale
(4ème phase) sollicité par la SCI LES GABINS INVEST,
en qualité de futur propriétaire des constructions, en vue
de la création de l’ensemble commercial « Les Gabins » 20 250 m2
constitué de quatre lots distincts d’une surface totale de (lot 4/4 : 780
vente de 20 250 m2, sis quartier Les Gabins, avenue du
m2)
Bachaga Boualem 13300 SALON-DE-PROVENCE. Cette
quatrième opération se traduit par la construction du « lot
5B » comprenant deux moyennes surfaces relevant du
secteur 2 totalisant 780 m2 (390 m2 chacune).

07/11/18

AVIS
DEFAVORABLE
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Décision/Avis
CNAC
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Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2018
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
21-sept.-18
18-22

CDAC
21-sept.-18
18-21

CDAC
21-sept.-18
18-20

CDAC
11-sept.-18
18-19

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

SALON-DEPROVENCE

SALON-DEPROVENCE

SALON-DEPROVENCE

MARSEILLE

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

non

non

non

Demandeur

SCI LES GABINS
INVEST

SCI LES GABINS
INVEST

SCI LES GABINS
INVEST

SCI FERREOL
IMMOBILIERE

Enseigne

Enseignes non
communiquées

Enseignes non
communiquées

Enseignes non
communiquées

UNIQLO

Secteur
d'activité

Non alimentaire

Non alimentaire

Non alimentaire

Équipement de la
personne

Nature du
projet

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 103
18E0090 valant autorisation d’exploitation commerciale
(3ème phase) sollicité par la SCI LES GABINS INVEST,
en qualité de futur propriétaire des constructions, en vue
de la création de l’ensemble commercial « Les Gabins » 20 250 m2
constitué de quatre lots distincts d’une surface totale de (lot 3/4 : 320
m2)
vente de 20 250 m2, sis quartier Les Gabins, avenue du
Bachaga Boualem 13300 SALON-DE-PROVENCE. Cette
troisième opération se traduit par la construction du « lot
4 » comprenant une moyenne surface relevant du secteur
2 d’une surface de vente de 320 m2.

07/11/18

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 103
18E0092 valant autorisation d’exploitation commerciale
(2ème phase) sollicité par la SCI LES GABINS INVEST,
en qualité de futur propriétaire des constructions, en vue
de la création de l’ensemble commercial « Les Gabins »
constitué de quatre lots distincts d’une surface totale de
vente de 20 250 m2, sis quartier Les Gabins, avenue du
Bachaga Boualem 13300 SALON-DE-PROVENCE. Cette
deuxième opération se traduit par la construction du « lot
1B » comprenant 10 moyennes surfaces relevant du
secteur 2 totalisant 14 300 m2 (420 m2, 1200 m2, 2000
m2, 1350 m2, 2200 m2, 1350 m2, 1150 m2, 1600 m2,
1700 m2, 1330 m2).

07/11/18

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 103
18E0091 valant autorisation d’exploitation commerciale
(1ère phase) sollicité par la SCI LES GABINS INVEST, en
qualité de futur propriétaire des constructions, en vue de la
création de l’ensemble commercial « Les Gabins »
20 250 m2
constitué de quatre lots distincts d’une surface totale de
(lot 1/4 : 4850
vente de 20 250 m2, sis quartier Les Gabins, avenue du
m2)
Bachaga Boualem 13300 SALON-DE-PROVENCE. Cette
première opération se traduit par la construction du « lot
1A » comprenant 4 moyennes surfaces relevant du
secteur 2 totalisant 4850 m2 (2000 m2, 850 m2, 800 m2,
1200 m2).

07/11/18

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 055
18 00480P0 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI FERREOL IMMOBILIERE, en qualité
de propriétaire et bailleur du bâtiment, en vue de la
création d’un magasin à l’enseigne « UNIQLO » d’une
surface de vente de 1084 m2, sis 53 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE.
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Description
du projet

Surface
(en m²)

20 250 m2
(lot 2/4 :
14300 m2)

1084 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

Recours

Décision/Avis
CNAC
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Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
03-sept.-18
18-18

CDAC
18-17

CDAC
18-15

CDAC
18-07

04-juil.-18

28-juin-18

15-mai-18

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

AIX-ENPROVENCE

AIX-ENPROVENCE

SALON-DEPROVENCE

MARSEILLE

LES PENNES
MIRABEAU

LES PENNES
MIRABEAU

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

oui

oui

oui

Demandeur

SAS VALTORSEUR

SCI DU PONT DE LA
PARETTE

SARL KAP

SARL
PROCONFORT

Enseigne

DARTY, PICARD

ALDI

KAP – Kit
Arrosage Piscine

LITERIE
DISCOUNT

Secteur
d'activité

Équipement de la
maison, alimentaire

Alimentaire

Produits d’arrosage
et de piscine

Equipement de la
maison

Nature du
projet

Description
du projet

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS VALTORSEUR, en qualité de
promoteur, en vue de la modification substantielle de
l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la
CDAC des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2017.
Cette opération se traduit par la création d’un magasin
Modification alimentaire Bio d’une surface de vente de 480 m2 à la
substantielle place de la cave à vins/bières (291 m2) et de la
boulangerie (62 m2) initialement autorisées. Elle conduira
à étendre de 127 m2 l’ensemble commercial, situé Lieu-dit
Les Roquassiers route de Pélissanne RD 572 13300
SALON-DE-PROVENCE, et à porter sa surface totale de
vente de 1599 m2 à 1726 m2 (magasin DARTY : 996 m2,
magasin PICARD : 250 m2, magasin Bio : 480 m2).

Surface
(en m²)

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

1726 m2

AUTORISATION
TACITE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 055
18 00069PO valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI DU PONT DE LA PARETTE, en
qualité de propriétaire, en vue de l’extension de 290.04 m2
du magasin à l’enseigne « ALDI » portant sa surface de
vente de 762.31 m2 à 1052.35 m2. Cette opération
conduit à porter la surface totale de vente de l’ensemble
commercial, situé rue Gaston Flotte dans le 12ème
arrondissement de Marseille, de 1414.26 m2 à 1704.3 m2
(« d’CASA » : 200 m2, « Coiff & Co » : 65.25 m2, « Made
in Stock » : 180 m2, boulangerie « Marie Blachère » :
206.70, « ALDI » : 1052.35 m2).

1704.3 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 071
17 C0146 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SARL KAP, en qualité de propriétaire et
exploitant du fonds de commerce, en vue de l’extension
de l’ensemble commercial de Plan-de-Campagne, par la
création d’un magasin de produits d’arrosage et de piscine
à l’enseigne « KAP – Kit Arrosage Piscine » d’une surface
de vente de 270 m2, sis Le Collet Rouge Bas 13170 LES
PENNES MIRABEAU.

270 m2

AVIS
FAVORABLE
TACITE

Extension

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SARL PROCONFORT, en qualité de futur
locataire et exploitant, en vue de l’extension de 592 m2 de
l’ensemble commercial « La Charbonnière » portant sa
surface totale de vente de 2626 m2 à 3218 m2, sis Le
Petit Péage RN 543 13170 LES PENNES MIRABEAU.
Cette opération se traduit par la création d’un magasin de
literie à l’enseigne « LITERIE DISCOUNT » d’une surface
de vente de 592 m2.

3218 m2

AUTORISATION
TACITE
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Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
18-16

CDAC
18-14

CDAC
18-13

CDAC
18-12

04-juil.-18

28-juin-18

11-juin-18

08-juin-18

ARLES

AIX-ENPROVENCE

ARLES

ISTRES

PLAN D’ORGON

LES PENNES
MIRABEAU

ARLES

CHATEAUNEUF
LES
MARTIGUES

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

oui

non

non

Demandeur

SCI GEOLIANE

SAS G2J

SAS DELTADIS

SNC LIDL

Enseigne

Enseigne non
communiquée

Enseigne non
communiquée

E. LECLERC

LIDL

Secteur
d'activité

Equipement de la
maison

Equipement de la
maison

Alimentaire

Alimentaire

Nature du
projet

Description
du projet

Surface
(en m²)

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 076
18 00008 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI GEOLIANE, en qualité de propriétaire
du terrain, en vue de la création d’un magasin spécialisé
dans l’équipement de la maison de type « bazar » d’une
surface de vente de 2490 m2, sis route de Cavaillon
13750 PLAN D’ORGON.

2490 m2

20/07/18

AVIS
FAVORABLE

Extension

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SAS G2J, en qualité de promoteur
constructeur, en vue de l’extension de l’ensemble
commercial de Plan-de-Campagne, par la création d’un
magasin de meubles d’une surface de vente de 1000 m2,
sis 2221 avenue de Plan-de-Campagne 13170 LES
PENNES MIRABEAU.

1000 m2

20/07/18

AUTORISATION
REFUSÉE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 004
18 R0088 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS DELTADIS, en qualité de propriétaire
du fonds de commerce de l’hypermarché, en vue de
l’extension de 1682 m2 de l’ensemble commercial « E.
LECLERC » portant sa surface totale de vente de 7240
m2 à 8922 m2, actuellement composé d’un hypermarché
« E. LECLERC » (4950 m2), d’un espace culturel « E.
LECLERC » (600 m2) et d’une galerie marchande (1690
m2), sis avenue de la Libération 13200 ARLES. Cette
opération se traduit par l’extension de 2282 m2 de
l’hypermarché « E. LECLERC » portant sa surface de
vente de 4950 m2 à 7232 m2, par son regroupement avec
l’espace culturel de 600 m2 et la création de 1682 m2 (pris
sur les réserves, le SAV et des dégagements).

8922 m2

11/07/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
FAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 026
18 H0010 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée 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 1684 m2, sis 10 avenue de l’Homme
à la Fenêtre 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES.

1684 m2

11/07/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
FAVORABLE
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Décision/Avis
CNAC
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Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
18-10

CDAC
18-11

CDAC
18-09

24-mai-18

29-mai-18

18-mai-18

AIX-ENPROVENCE

ARLES

AIX-ENPROVENCE

TRETS

SAINT MARTIN
DE CRAU

LE THOLONET

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

non

non

Demandeur

SAS 3B-Invest

SCI CRICO et SCI
GRECHCO

SNC LIDL et SARL
PEROU

Enseigne

CARREFOUR

Secteur
d'activité

Alimentaire,
équipement de la
personne et de la
maison, culture
loisirs, autres
commerces de détail
et activités de service
à caractère artisanal

INTERMARCHE,
Alimentaire,
BRICOMARCHE,
bricolage, autres
GIG service,
commerces de détail
Infinitif, Phonéo, et activités de service
JCD Optique,
à caractère artisanal

LIDL, DEGRIFF
STOCK

Alimentaire,
équipement de la
personne, de la
maison

Nature du
projet

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 110
18 L0011 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS 3B-Invest, en qualité de promoteur,
en vue de la création d’un ensemble commercial d’une
surface totale de vente de 7540 m2 et d’un point
permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès
7540 m2, 4
en automobile, à l’enseigne « CARREFOUR DRIVE » de 4
pistes, 66 m2
pistes de ravitaillement et 66 m2 d’emprise au sol, sis ZAC
d’emprise au
de la Burlière, boulevard de l’Europe RD 6 / route de la
sol
Burlière 13530 TRETS. Cette opération se traduit par la
création d‘un hypermarché à l’enseigne « CARREFOUR »
de 6000 m2, d’une galerie marchande comprenant 6
boutiques totalisant 900 m2 (252 m2, 108 m2, 112.5 m2,
112.5 m2, 135 m2, 180 m2) et d’une moyenne surface non
alimentaire de 640 m2 (équipement de la personne, de la
maison et culture-loisirs).

11/07/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
DEFAVORABLE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 097
18 S0017 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 1523 m2 d’un ensemble commercial portant
sa surface de vente (SDV) de 4470.50 m2 à 5993.50 m2,
sis ZA du Cabrau 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU. Cette
opération se traduit par l’extension de 884.50 m2 du
supermarché « INTERMARCHE » portant sa SDV de 2068
m2 à 2952.50 m2, de 711 m2 du magasin 5993.50 m2,
« BRICOMARCHE » portant sa SDV de 1800 m2 à 2511
3 pistes,
m2, et la réduction de 72.50 m2 de la galerie marchande 65.50 m2
qui sera ramenée de 602.50 m2 à 530 m2 (boulangerie : d’emprise au
56 m2, cordonnerie : 44 m2, presse : 37 m2, GIG service :
sol
19 m2, salon de coiffure Infinitif : 37 m2, Phonéo : 37 m2,
JCD Optique 75 m2, boutique Bio : 198 m2, mail vente au
déballage : 27 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 ».

25/06/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
FAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 109
17 M0011 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SNC LIDL, en qualité de futur propriétaire
et exploitant de la construction « LIDL », et la SARL
PEROU, en qualité de propriétaire du foncier et futur
propriétaire du bâtiment commercial « DEGRIFF
STOCK », en vue de la création, après transfert d’activité,
d’un supermarché « LIDL » d’une surface de vente de
1271 m2 et d’un second magasin « DEGRIFF STOCK »
d’une surface de vente de 340 m2 pour développer
l’activité textile, chaussure, linge de maison de l’enseigne.
Cette opération conduit à la création d’un ensemble
commercial d’une surface totale de vente de 2321 m2 qui
sera également composé de l’actuel magasin « DEGRIFF
STOCK » d’une surface de vente de 710 m2, sis lieu-dit
Petit Cabries Sud 13100 LE THOLONET.

25/06/18

AVIS
DEFAVORABLE
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Description
du projet

Surface
(en m²)

2321 m2

Recours

Décision/Avis
CNAC
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Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
18-08

CDAC
18-06

CDAC
18-04

CINE
18-01

16-mai-18

16-avr.-18

04-avr.-18

16-mars-18

ARLES

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

ISTRES

PLAN D’ORGON

LES PENNES
MIRABEAU

LA CIOTAT

MARTIGUES

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

oui

non

non

Demandeur

SNC LIDL

SCI Les Rigon

SAS CENTRE
COMMERCIAL DU
DOMAINE DE LA
TOUR

Ville de Martigues

Enseigne

LIDL

Enseignes non
communiquées

Secteur
d'activité

Alimentaire

Commerces non
alimentaires (les
boutiques pourraient
accueillir de
l’alimentaire)

Grand Frais
intégrant une
Alimentaire,
boulangerie Marie
équipement de la
Blachère, Thiriet,
personne, de la
Bio & Co,
maison, commerces
Intersport, Maxi
non alimentaires
Bazar

LA CASCADE

Établissement de
spectacles
cinématographiques

Nature du
projet

Description
du projet

Surface
(en m²)

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 076
17 00039 valant autorisation d’exploitation commerciale
présentée 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 1421 m2, sis avenue des Vergers
13750 PLAN D’ORGON.

1421 m2

25/06/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
FAVORABLE

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 071
17 C0136 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SCI Les Rigon, en qualité de propriétaire,
en vue de l’extension de l’ensemble commercial de Plande-Campagne, par la création d’un ensemble commercial
d’une surface totale de vente de 39 644 m2 (dont une
réutilisation de 5049 m2 des droits commerciaux acquis du
bâtiment B de Barnéoud), sis Les Rigons, avenue de Plande-Campagne 13170 Les Pennes Mirabeau. Cette
opération se traduit par la création de 36 moyennes
surfaces relevant du secteur 2 totalisant 35 260 m2,
d’environ 19 boutiques totalisant 4240 m2 et 6 kiosques
totalisant 144 m2.

39644 m2

25/05/18

AVIS
DEFAVORABLE

OUI

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 028
17 B0188 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS CENTRE COMMERCIAL DU
DOMAINE DE LA TOUR, en qualité de promoteur, en vue
de la création d’un ensemble commercial comprenant 9
lots d’une surface totale de vente de 7431 m2, sis avenue
Emile Bodin /avenue Guillaume Dulac 13600 LA CIOTAT.
Cette opération se traduit par la création de 3 moyennes
surfaces alimentaires totalisant 1905 m2 (Grand Frais
intégrant une boulangerie Marie Blachère : 1090 m2,
Thiriet : 325 m2, Bio & Co : 490 m2) et de 6 moyennes
surfaces non alimentaires totalisant 5526 m2 (395 m2, 410
m2, 637 m2, 487 m2, Intersport : 2197 m2, Maxi Bazar :
1400 m2)

7431 m2

25/05/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

AVIS
DEFAVORABLE

Création

Demande
d’autorisation
d’aménagement
cinématographique présentée par la Ville de Martigues, en
qualité de futur propriétaire, en vue de la création d’un
établissement de spectacles cinématographiques à
l’enseigne « LA CASCADE » de 3 salles et 319 places de
3 salles, 319
spectateurs, dont l’exploitation sera confiée à l’association
places
« CINEMA RENOIR », sis cours du 4 septembre 13500
MARTIGUES. Ce nouvel établissement viendra en
remplacement du cinéma « JEAN RENOIR » d’une salle
et 166 places, qui fermera à l’ouverture du nouveau
complexe.

03/05/18

AUTORISATION
ACCORDÉE
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Recours

Décision/Avis
CNAC

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial et Cinématographique au titre de l'année 2018
Arrondissement

Commune

Enregistrement
N°
Date

CDAC
18-05

09-avr.-18

CDAC
01-mars-18
18-02

CDAC
05-mars-18
18-03

CDAC
18-01

18-janv.-18

ARLES

MARSEILLE

AIX-ENPROVENCE

MARSEILLE

ARLES

MARSEILLE

SALON-DEPROVENCE

MARSEILLE

Appartenance
à un ensemble
commercial

non

non

non

non

Demandeur

SCI ENTREPOT
NIMES

SA FREMARC

SAS
IMMONARBONNE

SARL VIVAUX
INVEST

Enseigne

L’ENTREPOT DU
BRICOLAGE

AUCHAN
SUPERMARCHÉ

BUT

Enseignes non
communiquées

Secteur
d'activité

Bricolage

Alimentaire

Équipement de la
maison, commerces
non alimentaires

Alimentaires et autres
commerces

Nature du
projet

Date
CDAC

Décision/Avis
CDAC

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 004
18 R0030 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
5652 m2, 2
« L’ENTREPOT DU BRICOLAGE » d’une surface de vente
pistes, 350
de 5652 m2 (dont 2660 m2 en extérieur) et de son point
m2 d’emprise
permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
au sol
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès
en automobile de 2 pistes de ravitaillement et 350 m2
d’emprise au sol, sis zone d’activités de la Plaine de
Montmajour, avenue de la Libération 13200 ARLES

03/05/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

Extension

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013055
17 01007PO valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SA FREMARC, en qualité de propriétaire
du supermarché, en vue de l’extension de 530 m2 du
supermarché exploité sous l’enseigne « AUCHAN
SUPERMARCHÉ » portant sa surface de vente de 1500
m2 à 2030 m2, sis 120 rue Saint-Jean-du-Désert 13012
MARSEILLE

2030 m2

20/04/18

AVIS
FAVORABLE

RECOURS
RETIRÉ

Création

Demande d’avis sur le permis de construire n°PC 013 103
17 E0088 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS IMMONARBONNE, en qualité de
futur propriétaire des immeubles, en vue de la création
d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente
de 3009 m2, sis RD538 - Les Broquetiers Est 13300
SALON-DE-PROVENCE. Cette opération se traduit par la
création d’un magasin à l’enseigne « BUT » de 2234 m2 et
de deux cellules de 436 m2 et 339 m2 appartenant au
secteur 2.

3009 m2

03/04/18

AVIS
FAVORABLE

OUI

Création

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale
présentée par la SARL VIVAUX INVEST, en qualité de
propriétaire du futur immeuble, en vue de la création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de vente de
2340 m2, sis 165 boulevard Pont de Vivaux 13010
MARSEILLE. Cette opération se traduit par la création de
4 magasins alimentaires totalisant 1140 m2 (surgelés :
300 m2, produits bio : 450 m2, boucherie : 250 m2,
primeurs : 140 m2) et de 7 magasins appartenant au
secteur 2 totalisant 1200 m2 (250 m2, 130 m2, 180 m2,
140 m2, 240 m2, 130 m2, 130 m2)

2340 m2

02/03/18

AUTORISATION
ACCORDÉE
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Description
du projet

Surface
(en m²)

Recours

Décision/Avis
CNAC

AVIS
FAVORABLE

AVIS
DEFAVORABLE

