Commune
d’implantation

Demandeur

Caractéristique
s du projet

Enseigne

Nature des
activités

Surface de vente
Existante

GIVORS

GIVORS

SARL LES
OYARDS

SAS GIFI MAG

Création

Extension

Ensemble
commercial
constitué d'un
commerce à
prédominance
alimentaire et de
quatre boutiques

BOUCHERIES
ANDRE

Magasin multispécialisé en
équipement de la
maison, en
équipement de la
personne et en
culture et loisirs

GIFI

FRANCHEVILLE

SAS HYPARLO

Extension

Ensemble
commercial
constitué d'un
commerce de
détail à
prédominance
alimentaire et
d'une galerie
marchande

CARREFOUR

1

Sollicitée

Totale

Sens de
la
décision

boucheries ANDRE:
1 670 m²
1995 m²

ACCORD
12.02.13

1323 m²

REFUS
09.04.13

9375 m²

ACCORD
20.04.13

boutiques: 325 m²

890 m²

433 m²

8000 m² pour
l'hypermarché
CARREFOUR

250 m² pour
l'hypermarché
CARREFOUR

943 m² pour
la galerie
marchande

359 m² dont 177 m² à
titre de régularisation

Commune
d’implantation

PUSIGNAN

VILLEFRANCHESUR-SAONE

SAINT-BONNETDE-MURE

VILLEFRANCHESUR-SAONE

Demandeur

SA IMMOBILIERE
EUROPEENNE
DES
MOUSQUETAIRE
S

SARL SOPHORA

SAS
DISTRIBUTION
CASINO FRANCE

SARL SOPHORA

Caractéristiques
du projet

Création

Modification
Substantielle

Extension

2 ème Modification
substantielle

Enseigne

Nature des
activités

INTERMARCHE

Ensemble
commercial
constitué d'un
magasin à
prédominance
alimentaire et de
trois cellules
équipement de la
maison et de la
personne

Surface de vente
Existante

Supermarché à
prédominance
alimentaire

SANS ENSEIGNES

Ensemble
commercial constitué
de deux cellules
dédiées à
l'équipement de la
maison, une cellule
dédiée à l'équipement
de la maison et de la
personne et une
cellule dédiée à
l'équipement de la
maison, de la
personne à la culture
et aux
loisirs

2

Totale

Sens de la
décision

MAGASIN : 1500 m²

Trois cellules d'une
surface de vente
respective de 300 m²,
300 m² et 340 m²

Ensemble
commercial
constitué de
quatre cellules
dédiés à
l'équipement de
SANS ENSEIGNES
la maison et
d'une cellule
dédié à
l'équipement de
la personne et de
la maison
CASINO

Sollicitée

2 440 m²

REFUS
14.05.13
REFUS
CNAC
26.09.13

8700 m²

ACCORD
14.05.13

1390 m²

ACCORD
14.05.13

8700 m²

ACCORD
09.07.13

Quatre cellules d'une
surface de vente
respective de 1000 m²,
1000 m², 1300 m² et
2700 m²

Une cellule d'une surface
de vente de 2700 m²

1090 m²

300 m²
2 cellules d'une surface
de vente respective de
1000 m² et 2700 m²
Une cellule de 2700 m²

Une cellule de 2300 m²

Surface de vente
Commune
d’implantation

Demandeur

Caractéristiques
du projet

Nature des
activités

Enseigne

Sens de la
décision
Existante

FRANCHEVILLE

VENISSIEUX

SOCIETE
ALTITUDE
SPORTS
EQUIPEMENT

SARLU
BOUCHERIES
ANDRE

Création

Création

CORBAS

SOCIETE
FONCIERE
CHABRIERES

Extension

L’ARBRESLE

SAS ALGI

Extension

SPORT 2000

Magasin de vente
au détail

BOUCHERIES
ANDRE

Ensemble
commercial
constitué d'un
commerce de
détail à
prédominance
alimentaire et
d'une
boulangerie

Sollicitée
1020 m²

Totale
1020 m²

ACCORD
09.07.13

1380 m²

REFUS
09.07.13
ACCORD
CNAC
23.10.13

1200 m² pour le
commerce de détail
BOUCHERIES ANDRE

180 m² pour la
boulangerie

INTERMARCHE

Magasin de
commerce de
détail à
prédominance
alimentaire

1500 m²

360 m²

1860 m²

ACCORD
16.07.13

SUPER U

Hypermarché à
prédominance
alimentaire

2900 m²

1160 m²

4060 m²

ACCORD
10.09.13

6 cellules de 299 m² de
surface de vente unitaire

1794 m²

REFUS
10.09.13

711 m²

2500 m²

ACCORD
23.09.13

ANSE

SNC LA LOGERE

Modification
substantielle

SANS ENSEIGNES

Ensemble
commercial
comprenant 6
cellules de
ventes en
secteur non
alimentaire

RILLIEUX-LA-PAPE

SAS CSF
FRANCE ET SAS
CHAMBOLLE

Extension

CARREFOUR
MARKET

Supermarché à
prédominance
alimentaire

3

1789 m²

Surface de vente
Commune
d’implantation

Demandeur

Caractéristiques
du projet

Nature des
activités

Enseigne

Sens de la
décision
Existante

VAULX EN VELIN

SAS
DCF
(Distribution Casino
France) et
SAS
SIER
(Société
Immobilière d'Etudes
et de Réalisations)

VILLEFRANCHESUR-SAONE

SARL SOPHORA

IRIGNY

Société
CARREFOUR
PROPERTY
FRANCE

Sollicitée

Totale

Hypermarché :
CASINO

ensemble commercial
constitué d'un
hypermarché à
prédominance
alimentaire, et, de 3
cellules de vente en
secteur non
alimentaire

Ensemble
commercial de 3740
m² composé de:
hypermarché
- 3100 m² dont
153 m² point chaud
- 3 cellules secteur
non alimentaire :
- 270 m²
- 285 m²
- 85 m²

ACCORD
08.10.13

3ème Modification
substantielle

SANS ENSEIGNES

Ensemble
commercial constitué
de deux cellules
dédiées à
l'équipement de la
maison, une cellule
dédiée à la culture et
loisirs, articles de
sport et une cellule
dédiée à l'équipement
de la maison, de la
personne à la culture
et aux
loisirs

2 cellules d'une surface
de vente respective de
1000 m² et 2700 m²
équipement
de
la
maison
Une cellule de 2700 m²
culture et loisirs, articles
de sport
Une cellule de 2300 m²
équipement de la
maison, de la personne
à la culture et aux loisirs

ACCORD
08.10.13

Extension

Supermarché
Carrefour Market

Supermarché
généraliste à
prédominance
alimentaire

Création

4

1 860 m²

690 m²

2 550 m²

ACCORD
02.12.13

Commune
d’implantation

ANSE

Demandeur

SCCV AnseDéveloppement

Caractéristiques
du projet

Création

Nature des
activités

Enseigne

Ensemble
commercial constitué
d’une cellule
bricolage, 5 cellules
d’équipement de la
maison, 1 cellule
culture-loisirs et
équipement de la
personne, 1 cellule
culture-loisirs

SANS ENSEIGNES

5

Surface de vente
un
magasin
de
bricolage de 2997m² ;
5
magasins
« d’équipement de la
maison »
de
respectivement 1 707
m², 1 496m², 399 m²,
701 m² et 801 m²,
un
magasin
de
« culture-loisirs/
équipement
de
la
personne » de 997 m²
un
magasin
de
« culture-loisirs »
de
996 m².

Sens de la
décision

10 094 m²

ACCORD
10.12.13

