Décisions de la CDAC de Meurthe-et-Moselle - 2017

Enregistrement

Commune
d’implantation

Demandeur

Nature du projet et
surface de vente demandée par
nature d'activité et enseigne

Surfaces de
vente totale
après projet

Date de la
CDAC

Sens de la
décision ou de
l'avis

2031m²

10/01/2017

FAVORABLE

Date

Numéro

16/11/2016

89-2016

ECROUVES

28/11/2016

90-2017

TOUL

SNC TOULDIS

06/03/2017

91-2017

LAXOU

SCI E2P2L

Création d’un ensemble de 1010m²
composé de 2 cellules
commerciales de vente au détail de
meubles
Calligaris (450m²) et
Enseigne non connue (560m²)

1010m²

11/04/2017

FAVORABLE

18/04/2017

95-2017

TOUL

SNC LIDL

Extension de 715m² d’un
supermarché Lidl afin de porter sa
surface de vente à 1426m²

1426m²

08/06/2017

FAVORABLE

SCI DU CARRE Création d’un ensemble commercial
SCI DU LOSANGE de 2031m² composé de 6 cellules:
Bazarland (854m²), MDA
électroménager (340m²), enseigne
non connue secteur 1 ou 2
(300m²), Happy Cash (255m²),
boucherie Délices d’orient (170m²)
et boulangerie (112m²)

Création d’un ensemble commercial
2620m²
24/01/2017
FAVORABLE
composé de:
Supermarché Super U (2500m²)
et
Suite à un recours
3 boutiques (120m²)
le projet a été
2 pistes DRIVE (155m² au sol) 2 pistes DRIVE
autorisé en CNAC
(155m² au sol)
le 23 mai 2017

13/04/2017

96-2017

VANDOEUVRE
-LES-NANCY

SCI ANAROVIN

Extension de 113m² d’un magasin
spécialisé en produits biologiques
exploité sous l’enseigne l’Eau Vive
afin de porter sa surface de
vente à 460m²

460m²

08/06/2017

FAVORABLE

Projet situé au sein d’un ensemble
commercial ayant dépassé le seuil
des 1000m²
18/04/2017

97-2017

23/06/2017

98-2017 PONT-A-MOUSSON

08/07/2017

TOUL

99-2017 PONT-A-MOUSSON

06/09/2017 100-2017

BACCARAT

SAS CORA

Extension de 1320m² d’un
hypermarché Cora afin de porter sa
surface de vente à 8733m²

1426m²

12/06/2017

FAVORABLE

SNC LIDL

Extension de 822m² d’un
supermarché Lidl afin de porter sa
surface de vente à 1421m²

1421m²

03/08/2017

FAVORABLE

SARL
MONTRICHARD

Extension de 1272,60m² d’un
ensemble commercial, afin de
porter sa surface de vente totale à
9655,60m², comprenant:
création cellule Fnac (600m²),
extension Intermarché (618m²),
extension galerie marchande
(54,60m²), déplacement DRIVE (4
pistes, 285m² d’emprise au sol)

9655,60m²

14/09/2017

FAVORABLE

SNC LIDL

Création d’un supermarché Lidl de
1286m² de surface de vente,
résultant d’un transfert avec
agrandissement

1286m²

17/10/2017

FAVORABLE

Suite à un recours
le projet a été
refusé en CNAC le
7 décembre 2017

Suite à un recours
le projet a été
autorisé en CNAC
le 15 février 2018

10/10/2017 101-2017

MALZEVILLE

SAS
Création d’un ensemble commercial
2400m²
01/12/2017
FAVORABLE
SUPERMARCHES
composé de:
MATCH
Supermarché Match (2380m²)
et
Suite à un recours
Restauration et vente de produits
le projet a été
2 pistes DRIVE
boulangerie/pâtisserie (20m²)
refusé en CNAC le
(47m² au sol)
2 pistes DRIVE (47m² au sol)
15 mars 2018
Suite à un recours
le projet est en
cours d’instruction
à la CAA de Nancy

