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COMMUNE d’IMPLANTATION
CODE POSTAL et ADRESSE

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

SAINT-DESERT
71390

RD 981 « La condemaine »
INTERMARCHE

Création d'un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne
« INTERMARCHE »  d’une  surface  de  vente  totale  de
999m²  et  d’un  « drive »  constitué  de  deux  pistes  de
ravitaillement

07/01/2016
REFUS

n° 79 et n°80

TOURNUS
71700

Avenue du Clos Mouron
LIDL

Création d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne
« LIDL » d’une surface de vente totale de 1424m² 29/01/2016

ACCORD

n° 81

CHALON SUR SAONE
71100

12 rue Paul Sabatier
MR BRICOLAGE

Extension de la surface de vente de 940m², dont 170m² de
surface  extérieure,  du  magasin  à  l’enseigne  « MR
BRICOLAGE »

29/01/2016
ACCORD

n° 78

TORCY
71210

Rue Jean Vilard et Boulevard des
Abattoirs

Non connue
Création d’une cellule commerciale de  708m² de surface de
vente venant en extension d’un ensemble commercial

12/02/2016
ACCORD

n°83

CRECHES SUR SAONE (71680) et
CHAINTRE (71570)

RN 6 – ZAC des Bouchardes
Non connues

Extension  de  la  surface  de  vente  de  4423m²  du  centre
commercial à l’enseigne « CARREFOUR » 12/02/2016

ACCORD

n° 84



COMMUNE d’IMPLANTATION
CODE POSTAL et ADRESSE

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

GERGY
71590

90 route de Chalon – Zone de la
maladière

SUPER U

Création d’un magasin à dominante alimentaire à l’enseigne
« SUPER U » d’une surface de vente totale de 1712,90m²
Création  d’un  « drive »  constitué  de  deux  pistes  de
ravitaillement

30/03/2016
ACCORD

n°85

CHALON SUR SAONE
71100

Place du Général De Gaulle
Non connues

Création d’un ensemble commercial  d’une surface de vente
totale  de  2615m²  composé  d’une  cellule  commerciale  de
1802m² et d’une cellule commerciale de 812m²

30/03/2016
ACCORD

n°86

TORCY
71210

Rue des abattoirs
Non connues

Création de quatre cellules commerciales de 900m² de surface
de  vente  venant  en  extension  de  la  surface  de  vente  d’un
ensemble commercial

10/05/2016
ACCORD

n°87

LE BREUIL
71670

Lieu-dit les mouilles de la forge
BRICOMARCHE

Création  d’un  magasin  à  l’enseigne  « BRICOMARCHÉ »
d’une surface de vente de 10 642m² dont 5866m² de surface
de vente intérieure et 4776m² de surface de vente extérieure

10/05/2016
ACCORD

n°88

SAINT-DESERT
71390

RD981 chemin de la « Condemaine »
INTERMARCHE

Création  d’un  magasin  à  l’enseigne  « INTERMARCHÉ
CONTACT » d’une surface de vente de 980m²

13/06/16
ACCORD

n°89

AUTUN
71400

Lieu-dit Bellevue les Autun
Non connues

Création d’un ensemble commercial  d’une surface de vente
totale  de  10  025m² composé  de  13  cellules  commerciales
relevant du secteur non alimentaire pour 8652m² de surface de
vente  et  du secteur  alimentaire  pour 1373m² de  surface  de
vente

27/09/16
ACCORD 

n°91



COMMUNE d’IMPLANTATION
CODE POSTAL et ADRESSE

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

TOURNUS
71700

Avenue de la résistance

CARREFOUR
MARKET

Extension  de  400m²  de  surface  de  vente  du  magasin  à
dominante  alimentaire  à  l’enseigne  « CARREFOUR
MARKET » portant la surface totale de vente à 2600m²
Création d’un « drive » constitué de 2 pistes de ravitaillement

27/09/16
ACCORD

n°92

CHALON-SUR-SAONE
71100

Rue Paul Sabatier – ZI Nord
LECLERC

Création d’un « drive » constitué de 5 pistes de ravitaillement
d’une emprise totale au sol de 148 m²

15/11/16
ACCORD

n° 93

CHAINTRE 
71570

Les Lites – RD 906

STOKOMANI et
enseignes inconnues

Création  d’un  ensemble  commercial  composé  de  4  cellules
commerciales d’une surface totale de vente de  4 500 m² et
relevant du secteur non alimentaire

15/11/16
ACCORD

n° 94


