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Arrondissement Commune Appartenance Demandeur Enseigne Secteur Nature du Description Surface Date Décision/Avis Décision/Avis
Enregistrement à un ensemble d'activité projet du projet (en m²) CDAC CDAC Recours CNAC
N° Date commercial

14-nov.-20 non SNC LIDL LIDL Alimentaire Création 1444 m² 26-janv.-21

25-janv.-21 oui SNC LIDL LIDL Alimentaire Création 1417,75 m² 09-mars-21

24-mars-21 ARLES ARLES non Bricolage Création 08/04/21

CDAC 
20-10

AIX-EN-
PROVENCE

SALON-DE-
PROVENCE

Demande d’avis sur le permis de construire 
n°1310320E0074 valant autorisation 
d’exploitation commerciale présenté par la 
SNC LIDL, en qualité de future exploitante, 
en vue de la création, après transfert 
d’activité, d’un supermarché « LIDL » d’une 
surface de vente de 1444 m², sis Allée de 
Szentendre à SALON-DE-PROVENCE

AUTORISATION 
REFUSÉE

CDAC
21-01

AIX-EN-
PROVENCE

LA FARE LES 
OLIVIERS

Demande d’avis sur le permis de construire 
n°01303720F0017 valant autorisation 
d’exploitation commerciale déposée par la 
SNC LIDL, en qualité de future exploitante, 
en vue de la création, après transfert 
d’activité, d’un supermarché à l’enseigne 
« LIDL » d’une surface de vente de 1417,75 
m², sis Route Départementale 113, Zone 
d’Activités « Les Bons Enfants / Les Craus » 
à LA FARE LES OLIVIERS (13580)

AUTORISATION 
REFUSÉE

CDAC 
21-02

SAS ENTREPOT DU 
BRICOLAGE ARLES

L’ENTREPOT DU 
BRICOLAGE

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale 
présentée par la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE 
ARLES, en qualité d’exploitante du magasin, en vue 
de la création d’un magasin « L’ENTREPOT DU 
BRICOLAGE » d’une surface de vente de 5652 m² 
(dont 2660 m² en extérieur) et de son point 
permanent de retrait par la clientèle d’achats au 
détail commandés par voie télématique, organisé 
pour l’accès en automobile de 3 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

5652 m², 3 
pistes, 350 

m²  
d’emprise au 

sol

AUTORISATION 
ACCORDEE


	SAISIE

