
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ANNEE 2016

PREFECTURE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE l’ENVIRONNEMENT

- Commission départementale d’aménagement commercial : deux décisions du 12 février 
2016.

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET 
DU LOGEMENT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE - UNITE TERRITORIALE 
DE SAONE-ET-LOIRE

-  arrêté  n°  16  05  du  2  février  2016 ;  subdélégation  de  signature    aux  agents  de  la  DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté .

Spécial N°IDE-6
le 18 février 2016



PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

Secrétariat CDAC

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Extension du centre commercial à l’enseigne « CARREFOUR », situé RN 6 
Zac des Bouchardes à Crèches-sur-Saone et Chaintré

Demandes de permis de construire n° PC 7115015S0023 déposé le 18 décembre 2015
 à la mairie de Créches sur Saône et n° PC 07107415S0011 déposé le 18 décembre 2015

à la mairie de Chaintré

(CDAC du 12 février 2016)

Réunie le 12 février 2016, la commission départementale d’aménagement commercial de Saône-et-
Loire  a  accordé,  par  décision  n°  84/2016,  l’autorisation  sollicitée  par  la  SAS  immobilière
« CARREFOUR », dont le siège social est route de Paris zone industrielle à Mondeville (14120),
l’autorisation de procéder à la création de 4 423m² de surface de vente, venant en extension du
centre commercial à l’enseigne « CARREFOUR », situé Route Nationale 6 – Zac des Bouchardes à
Crèches-sur-Saone et Chaintré, portant la surface totale de vente à 18 071m².



PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

Secrétariat CDAC

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Création d’une cellule de 708m² de surface de vente située rue Jean Vilar
 et Boulevard des abattoirs à TORCY (71210)

(CDAC du 12 février 2016)

Réunie le 12 février 2016, la commission départementale d’aménagement commercial de Saône-et-
Loire  a  accordé,  par  décision  n°  83/2016,  l’autorisation  sollicitée  par  la  SARL  EIC
TRANSACTIONS, dont le siège social est 17 rue Alphonse Baudin à Bourg en Bresse (01000),
l’autorisation de procéder à la création d’une cellule de 708m² de surface de vente située rue Jean
Vilar et Boulevard des abattoirs à TORCY (71210), venant en extension d’un ensemble commercial.
La surface totale de vente passera de 1951 m² à 2659 m². 










