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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 -   s  al  le     Greuze  

ORDRE du JOUR     :  

14h30  : Demande  d’autorisation d’exploitation commerciale pour la création d'un
ensemble commercial par réorganisation de la surface de vente du magasin

« DECATHLON », situé RN6 à VARENNES-LES-MACON 71000 

dossier n° 146

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le jeudi 15 septembre
2022 à 14h30 à la Préfecture de Saône-et-Loire, Bâtiment A, 196 rue de Strasbourg – 71021
Mâcon  Cedex  9,  sur  une  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  pour  la
création d’un ensemble commercial par réorganisation de la surface de vente du magasin
DECATHLON, d’une surface totale de vente de 4 970 m² de surface totale de vente, situé
RN6 à VARENNES-LES-MACON 71000. 

15H  : Demande de création d’un supermarché à l’enseigne « LIDL », d’une surface totale
de vente de 1419,10 m²,  situé boulevard du Champ Bossu – 71660 PARAY-LE-MONIAL

Dossier n° 147

La  Commission  départementale  d’aménagement  commercial  statuera  le  jeudi  15
septembre  2022  à  15h00  à  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire,  Bâtiment  A,  196  rue  de
Strasbourg  –  71021  Mâcon Cedex 9,  sur  une demande de création d’un supermarché
d’une  surface  totale  de  vente  de  1419,10  m²  d'un  magasin  à  l’enseigne « LIDL»  situé
boulevard du Champ Bossu – 71600 PARAY-LE-MONIAL.
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15H30  : Demande d’extension de 2 202 m² d’un ensemble commercial par extension via
démolition/construction d’un magasin à l’enseigne «INTERMARCHÉ», et de  son drive, et
extension de 1 450 m² d’un magasin à l’enseigne « BRICOMARCHÉ », portant la surface

totale de vente à 7 362 m²,  situé 6 route de Digoin – 71140 BOURBON-LANCY

Dossier n° 148

                                                         

La  Commission  départementale  d’aménagement  commercial  statuera  le  jeudi  15
septembre  2022  à  15h30  à  la  Préfecture  de  Saône-et-Loire,  Bâtiment  A,  196  rue  de
Strasbourg  –  71021  Mâcon  Cedex  9,  sur  une  demande  d’extension  de  2202  m²  d’un
ensemble  commercial  par  extension  via  démolition/construction  d’un  magasin  à
l’enseigne «INTERMARCHÉ», et de  son drive, et extension de 1 450 m² d’un magasin à
l’enseigne « BRICOMARCHÉ », portant la surface totale de vente à 7 362 m²,  situé 6 route
de Digoin – 71140 BOURBON-LANCY.
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