
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Décisions des commissions départementales d'aménagement commercial et cinématographique au titre de l'année 2022

Page 1 de 11

-

Arrondissement Commune Demandeur Enseigne Secteur Nature du Description Surface Date Décision/Avis Décision/Avis
Enregistrement d'activité projet du projet (en m²) CDAC CDAC Recours CNAC

N° Date

CDAC 22-01 14-janv.-22 ISTRES VITROLLES non SNC LIDL LIDL Alimentaire Création 1763 m² 01-mars-22 OUI

CDAC 22-02 15-févr.-22 MALLEMORT non SNC LIDL LIDL Alimentaire Création 967 m² 18-mars-22 NON

CDAC 22-03 03-mars-22 ISTRES MARTIGUES non SNC LIDL LIDL Alimentaire Création 1102 m² 26-avr.-22 OUI

Apparten
anceà un 

ensemblecommerci
al

Demande d’avis sur le permis de construire 
n°PC 01311721F0055 valant autorisation 
d’exploitation commerciale présenté par la 
SNC LIDL, en qualité de future propriétaire 
et exploitante, en vue de la création, après 
transfert d’activité et agrandissement du 
magasin actuel de 737 m² de surface de 
vente, d’un supermarché à l’enseigne 
« LIDL » de secteur 1 d’une surface de 
vente de 1763 m², sis Zone Industrielle Les 
Estroublans – 12 Boulevard de l’Europe – 
13127 VITROLLES

AUTORISATION 
ACCORDEE

AUTORISATION 
ACCORDEE

AIX-EN-
PROVENCE

Demande d’avis sur le permis de 
construire n°PC 01305322P0001 valant 
autorisation d’exploitation commerciale 
présenté par la SNC LIDL, en qualité de 
future propriétaire et exploitante, en vue 
de la création d’un supermarché à 
l’enseigne « LIDL » de secteur 1 d’une 
surface de vente de 967 m², sis Route 
départementale 16 – Lieu-dit Confrérie  
– 13370 MALLEMORT

AUTORISATION 
REFUSEE

Demande d’avis sur le permis de construire 
n°PC 013056210120 valant autorisation 
d’exploitation commerciale présenté par la 
SNC LIDL, en qualité de future exploitante, 
en vue de la création d’un supermarché 
« LIDL » d’une surface de vente de 
1102,15 m², sis ZAC de Figuerolles à 
MARTIGUES (13500). Ce projet consiste 
en la création d’un ensemble commercial 
de 2979,62 m² de surface de vente globale 
composé du supermarché « LIDL » de 
secteur 1 de 1102,15 m² et du magasin 
« DECATHLON » de secteur 2 de 1877,47 
m²

AUTORISATION 
REFUSEE

DECISION EN 
ATTENTE
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Apparten
anceà un 

ensemblecommerci
al

CDAC 22-04 06-avr.-22 ARLES non SAS SADIC Alimentaire Création 17-mai-22

CDAC 22-05 19-mai-22 ISTRES oui Extension 1280 m² 14-juin-22

SAINT-REMY-
DE-PROVENCE

LE DRIVE 
INTERMARCHE

Demande d’avis sur le permis de construire 
n°PC 01310021P0165 valant autorisation 
d’exploitation commerciale présentée par la 
SAS SADIC, 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 « LE 
DRIVE INTERMARCHE » de 6 pistes de 
ravitaillement et 512 m² d’emprise au sol, sis 
Zone d’Activités de la Gare – 8 allée de la 
Garance – 13210 SAINT-REMY-DE-
PROVENCE

512 m² 
6 pistes

AUTORISATION 
ACCORDEE

SAINT-MITRE-
LES-

REMPARTS

SCCV CJW 
DEVELOPPEMENT

2 magasins de 
secteur 2 non 
communiqués

Equipement de 
la maison

Demande d’autorisation d’exploitation 
commerciale présentée par la SCCV CJW 
DEVELOPPEMENT, en qualité de propriétaire, 
en vue de l’extension d’un ensemble 
commercial d’une surface totale de vente de 
1280 m² (secteur 2) comprenant deux 
magasins d’équipement de la maison de 380 
m² et 900 m² de surface de vente, sis ZAC des 
Étangs, avenue des Peupliers à SAINT-
MITRE-LES-REMPARTS (13920). Ce projet 
portera à 3185 m² la surface de vente totale de 
cet ensemble commercial.

AUTORISATION 
REFUSEE


	SAISIE

