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COMMUNE  d'IMPLANTATION 
CODE POSTAL et  ADRESSE

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

SAINT-REMY
71100

18 route de Lyon
CINE QUAI DE 

SAONE
Création d'un complexe cinématographique comportant 
9 salles et 1 555 places

08/03/12 ACCORD

n° 55

LOUHANS
71500

92 rue des Bordes
E. LECLERC

Extension  de  1  572  m²  de  la  surface  de  vente  d'un 
supermarché  à  dominante  alimentaire.  La  nouvelle 
surface  totale  de  vente  après  réalisation  du  projet  est 
portée à 3 852 m².

22/05/12 ACCORD

n° 56

TORCY
71210

angle nord-est
Bd des abattoirs – avenue de la Paix

Sans enseigne
Création  d'un  ensemble  commercial  composé  de  4 
cellules pour une surface totale de vente de 2 430 m² et 
comprenant 2 surfaces alimentaires (280 m² et 700 m²), 
1  cellule  spécialisée  dans  l'équipement  de  la  maison 
(750 m²), 1 cellule spécialisée dans l'équipement de la 
personne (700 m²)

10/05/12 ACCORD

n° 57

MACON
71000

Rue Frédéric Mistral

INTERMARCHE
Création  d'un  ensemble  commercial  pour  une  surface 
totale  de  vente  de  2  929  m²  composé  d'une  surface 
alimentaire  à  l'enseigne  « INTERMARCHE »  pour 
une surface de vente de 2 555 m² et d'un pôle service de 
4 boutiques non alimentaires d'une surface de vente de 
93,5 m² chacune

20/06/12 ACCORD

n° 58

LE BREUIL
71670

« Les Mouilles de la Forge »

-
Création  d'un  ensemble  commercial  composé  de  15 
cellules pour une surface totale de vente de 8 725 m², 
dont sept dans le secteur de l'équipement de la personne 
de 189m² à 480m², quatre autres dans le secteur de la 
maison de 380 m² à 1 825m², une cellule dans le secteur 
de  l'équipement  de  la  personne,  culture  et  loisir  de 
1825m², une cellule dans le secteur de l'équipement de 
la  maison,  personne,  culture  et  loisir  de  380m²,  une 
cellule dans le secteur de la culture et loisir de 380m² et 
un centre auto.

20/06/12 ACCORD

n° 59



3 

COMMUNE  d'IMPLANTATION 
CODE POSTAL et  ADRESSE

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

BRANGES
71500

Route de Dijon - RN78
INTERMARCHE

Création  d'un  magasin  d'alimentation  générale  à  l'enseigne 
INTERMARCHE d'une surface de vente de 1 585 m² et d'un 
bâtiment  composé  de  deux  cellules  d'une  surface  totale  de 
vente  de  1  800  m²  venant  en  extension  d'un  ensemble 
commercial.

05/07/12 REFUS

n° 60

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 5 960 m² comprenant le transfert et l'agrandissement 
du  magasin  existant  à  l'enseigne  CARREFOUR  MARKET 
pour  une  surface  de  vente  de  4  760  m²  et  une  galerie 
marchande  constituée  d'une  douzaine  de  cellules  pour  une 
surface de vente de 1 200 m².

12/09/12 ACCORD

n° 61

CHATENOY-EN-BRESSE
71380

ZAC Champ Chassy

- Création d'un ensemble commercial composé de quatre 
cellules dans un bâtiment existant pour une surface totale de 
vente de 1200 m².

17/10/12 ACCORD

n° 62

SAINT-MARCEL
71380

Rue du Curtil Canot
CARREFOUR 

MARKET

Extension de 476 m² de la surface de vente d'un supermarché à 
prédominance alimentaire pour une surface totale de vente de 
2 330 m² au sein d'un ensemble commercial existant.

17/10/12 ACCORD

n° 63


