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COMMUNE 
d'IMPLANTATION 

CODE POSTAL et  ADRESSE

ENSEIGNE(S) NATURE du PROJET DATE  CDAC DECISION CDAC 
( Accord – Refus )

SANCE

71000

Route de Sancé – RD 103

Sans enseigne Création  d'un  ensemble  commercial  composé  de  7 
cellules  pour  une surface  totale  de vente  de 5530 m² 
comprenant 2 cellules spécialisées dans l'équipement de 
la personne d'une surface de vente de 1370 m² et 780 
m²,  2  cellules  spécialisées  dans  l'équipement  de  la 
maison d'une surface de vente de 700 m² chacune, une 
cellule non spécialisée et non alimentaire d'une surface 
de vente de 1390 m², 2 boutiques d'une surface totale de 
vente de 590 m²

03/03/11 ACCORD

n° 43

VINZELLES
71680

Terre Cardon

- Création  d'un  ensemble  commercial  d'une  surface  de 
vente de 6 801 m², comprenant :
- 4 cellules spécialisées dans l'équipement de la maison 
et de la personne : 2 143 m² + 683 m² + 1 317 m² + 658 
m²
-  1  cellule  spécialisée  dans  l'alimentaire  à  l'enseigne 
« Boucheries  André »  :  2 000 m².  (vente de produits 
frais  :  boucherie,  charcuterie,  plats  cuisinés, 
boulangerie, pâtisserie, fruits et légumes, épicerie fine, 
vins).

Le site accueillera également un restaurant (Flunch) 

26/05/11 ACCORD

n° 44

CHARNAY LES MACON
71850

Chemin du Pré Neuf 
Rue des Petits Champs

CARREFOUR 
MARKET

Création d'un ensemble commercial d'une surface totale 
de  vente  de  5400  m²  comprenant  le  transfert  et 
agrandissement  du  magasin  à  l'enseigne 
« CARREFOUR MARKET » d'une surface de vente de 
4200  m²  et  une  galerie  marchande  d'une  surface  de 
vente de 1200 m² constituée d'une douzaine de cellules 
dans  le  domaine  de  l'équipement  de  la  personne, 
l'hygiène-beauté-santé,  les  cadeaux-loisirs-culture,  les 
services et l'alimentaire

26/05/11 ACCORD

n° 45
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SAINT-MARCEL
71380

6 rue René Cassin

COST KILL Extension de 457 m² de la surface de vente actuelle de 290 m² 
du magasin à l'enseigne COST KILL portant la  surface totale 
de  vente  de  cet  établissement  à  747  m²,  en  extension  d'un 
ensemble  commercial  existant  « Les  Portes  du  Sud ».  La 
nouvelle surface totale de vente de cet ensemble commercial 
est portée à  9 991,28 m²

25/08/11 ACCORD

n° 46

CHAUFFAILLES
71170

Zone commerciale Les Portes 
du Brionnais

SPORT 2000 Extension de la surface de vente du magasin «SPORT 2000», 
pour une surface supplémentaire de 315m², portant la  surface 
totale de vente à 1073 m² et création de trois bâtiments de 998 
m² abritant chacun deux cellules commerciales d'une surface 
de vente de 499 m² chacune, pour une surface totale de vente 
de 2994 m²,  venant  en extension de  l'ensemble  commercial 
« Les Portes du Brionnais »  portant la  surface totale de vente 
de l'ensemble commercial à 8 545 m²

25/08/11 ACCORD

n° 47

SORNAY
71500

198 route de Champ Bise
RD 971 – Le bourg

HORTICULTURE DES 
PETITS BOIS

Extension de  1200 m² de la surface de vente à l'intérieur du 
bâtiment existant, portant la surface totale de vente à 3500 m² 
du magasin de jardinerie-horticulture

25/08/11 ACCORD

n° 48

CHATENOY EN BRESSE
71380

ZAC de Champ Chassy

Création  d'un  bâtiment  composé  de  trois  cellules  pour  une 
surface totale de vente de 1020 m²

16/09/11 ACCORD

n° 49

BRANGES
71500

Route de Dijon - RN78

INTERMARCHE Création  d'un  magasin  d'alimentation  générale  à  l'enseigne 
INTERMARCHE d'une surface de vente de 1510 m² et d'un 
bâtiment composé de deux cellules d'une surface de vente de 
1500 m² venant en extension d'un ensemble commercial.  La 
nouvelle surface de vente de cet ensemble commercial après 
réalisation du projet est portée à 7010 m².

16/09/11 ACCORD

n° 50

MONTCEAU-LES-MINES
71300

ZA de Chatillon – Rue de Semur

BRICO DEPOT Création  d'un  magasin  de  bricolage  à  l'enseigne  « BRICO 
DEPOT » d'une  surface  de vente  intérieure  de 3 800 m² et 
d'une surface de vente extérieure de 3 000 m² dont 1 000 m² 
couverts par un auvent,  pour une surface totale de vente de 
6800 m² 

06/10/11 ACCORD

n° 51
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CHATENOY-EN-BRESSE

71380
ZAC Champ Chassy

NETTO Création d'un ensemble commercial par extension de 500 m² 
de la  surface  de  vente d'une  surface  alimentaire  existante  à 
l'enseigne NETTO pour une surface totale de vente de 1 200 
m², création d'une galerie marchande extérieure composée de 
5 cellules d'une surface totale de vente de 335 m² et création 
de  3  cellules  dans  un  autre  bâtiment  existant  d'une  surface 
totale  de  vente  de  536  m². La  surface  totale  de  vente  de 
l'ensemble commercial est de 2 071 m².

06/10/11 ACCORD

n° 52

MACON
71000

Rue Frédéric Mistral

INTERMARCHE Création  d'un  ensemble  commercial  pour  une  surface 
totale  de  vente  de  2  954  m²  composé  d'une  surface 
alimentaire à l'enseigne « INTERMARCHE » pour une 
surface de vente de 2 580 m² et d'un pôle service de 4 
boutiques  non  alimentaire  pour  une  surface  totale  de 
vente de 374 m².

03/11/11 ACCORD

n° 53

LOUHANS
71500

10 route de Sornay

DISCOUNT BRESSAN Extension de 700 m² (dont 340 m² en extérieur sous auvent 
couvert) de la surface de vente d'un magasin spécialisé dans 
l'équipement de la maison, les articles de bazar et les articles 
ménagers pour une surface totale de vente de 1 500 m².

03/11/11 ACCORD

n° 54


