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Intitulé du projet

Commune
d'implantation

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

71A

Extension de 513 m² de la surface de vente
d’un magasin à dominante alimentaire à
l’enseigne Intermarché, par le réaménagment
de bâtiments existants

AVIGNON

SAS NJD
37 route de Montfavet
84000 AVIGNON

PC tenant lieu
d’AEC (extension)

73D

Extension de 1 100 m² de la surface de vente
de la galerie marchande de l’ensemble
commercial Auchan Le Pontet Avignon Nord
par la création d’un 3è magasin à l’enseigne
ZARA en remplacement d’un restaurant

LE PONTET

SA Immochan France
Rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
59170 CROIX

Extension,
création

74A

Extension de 535 m² de la surface de vente du
magasin à l’enseigne Bricoman, dans le cadre
d’une modification substantielle d’un projet
accordé

75D

Extension de 189 m² de la surface de vente de
l’ensemble cmmercial « les Halles de Roberty »
par la redistribution des surfaces des bâtiments
existants

76A

Création d’un ensemble commercial de 2.230
m² de surface de vente, dont
736 m² ont déjà été autorisés, par la
réhabilitation de bâtiments en friche

N°

AVIGNON

LE PONTET

PERTUIS

SA MATOR
132, allée du Verdon
Les Logissons
13770 VENELLES

Surfaces de vente
Surfaces de ventes
totales après projet
actuelles m²
m²

Date CDAC

Sens de la
décision ou de
l’avis

18/01/16

FAVORABLE

513

1700

2213

1100

13256

14356

09/03/2016

FAVORABLE

535

8001

8536

12/04/2016

FAVORABLE

Extension

189

3598

3787

11/05/2016

FAVORABLE

PC tenant lieu
d’AEC (création)

1494

2230

15/06/2016

FAVORABLE

Immobilière BRICOMAN FRANCE
PC modificatif
ET BRICOMAN FRANCE
tenant lieu d’AEC
1, rue Nicolas Appert
(extension)
59260 LEZENNES

Sté ASCENCIO
Avenue jean Mermoz 1
Bte 4 – Bât.H
6041 GOSSELIES (Belgique)

surfaces de vente demandées en m²

Recours

N°

77A

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

Demande d’avis relative à l’aménagement,
dans un bâtiment existant, d’un supermarché
ST SATURNIN
de 620 m² de surface de vente à l’enseigne « U
LES AVIGNON
Express » suite à la saisine de la CDAC par la
commune

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

surfaces de vente demandées en m²

SAS DISTRICTOM
157, chemin Vieux
84250 LE THOR

Création

620

Surfaces de vente
Surfaces de ventes
totales après projet
actuelles m²
m²

Date CDAC

Sens de la
décision ou de
l’avis

620

01/08/2016

FAVORABLE

3323

14/09/2016

FAVORABLE

78A

Extension de 500 m² de surface de vente d’un
magasin à l’enseigne « bricomarché » portant
sa surface de vente à 3 323 m²

GARGAS

SAS JYRIC
979 chemin de la Charité
84400 GARGAS

PC tenant lieu
d’AEC
Extension

500

80A

Création d’un ensemble commercial d’une
surface de vente de 15 912 m² et de 2 pistes
de ravitaillement d’une emprise au sol de 109
m²

ORANGE

SA L’IMMOBILIERE
EUROPEENNE DES
MOUSQUETAIRES

PC tenant lieu
d’AEC
Création

15912
2 pistes de ravitaillement

15912
2 pistes de
ravitaillement

22/11/16

DEFAVORABLE

82A

Demande d’avis relative à la création d’un
bâtiment dédié au commerce et à des activités
de prestation de services à caractère artisanal
intégré à une zone d’activités nouvelle, d’une
surface de vente totale de 971 m², suite à la
saisine de la CDAC par la commune.

STE-CECILELES-VIGNES

BRUNO BATIMENTS

Création

971

971

22/11/16

DEFAVORABLE

2823

Recours

OUI

