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20/12/2017 103-2017 CONFLANS-EN-
JARNISY

SNC LIDL Extension de 422,25m² d’un
supermarché « Lidl » afin de porter
sa surface de vente à 1421,25m²

1421,25m² 13/02/2018 FAVORABLE

L’avis CDAC a été
annulé en CNAC
le 24 mai 2018

15/02/2018 104-2018 DOMMARTIN-LES-
TOUL

SCI 24-26 
AB EBENISTERIE

Extension d’un ensemble
commercial ayant déjà atteint les

1000m², par la création d’un
bâtiment commercial destiné à
accueillir un magasin « Bureau

Vallée » d’une surface de vente de
385m²

385 m² 03/04/2018 FAVORABLE

01/03/2018 105-2018 LANDRES SNC LIDL Création (par transfert et
agrandissement) d’un magasin

« Lidl » d’une surface de vente de
1286m²

1286 m² 24/04/2018 FAVORABLE

L’avis CDAC a été
annulé en CNAC
le 19 juillet 2018
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02/03/2018 106-2018 MONT-SAINT-
MARTIN

IMMOCHAN
FRANCE

Extension de 6000m² d’un
ensemble commercial situé « Pôle

Europe » par la création de 5
cellules commerciales, afin de

porter la surface de vente totale de
l’ensemble commercial à 54255m²

Cellule 2100m² : culture/loisir,
enseigne « Cultura »

Autres cellules, 1500m², 1500m²,
500m² et 400m² : secteur non-

alimentaire, enseignes non connues

54255m² 24/04/2018 FAVORABLE

08/06/2018 107-2018 LEXY SAS LEXYDIS Regroupement de magasins voisins
situés zone « les Maragolles » : 

Hypermarché « E.Leclerc » 4500m²
Magasin « Lexystore » 1500m²

(équipement de la maison / loisirs)
Les 2 activités perdurent mais sont
englobées dans une même cellule

6000 m² NEANT Autorisation tacite

19/09/2018 108-2018 MAXEVILLE/LAXOU SCI LISPOIRE Extension d’un ensemble
commercial par la création d’une

boulangerie « ANGE » d’une surface
de vente de 79m², rue du Madon –
Centre commercial « La Cascade »

4684 m² 14/11/2018 FAVORABLE

09/11/2018 109-2018 HOMECOURT FONCIERE
CHABRIERES

Extension de l’ensemble
commercial du Haut des Tappes par

l’extension de 2714 m² d’un
magasin de bricolage, outillage,

jardinage et matériaux à l’enseigne
Bricomarché, par régularisation de

714m² de surface extérieure et
création d’une zone d’exposition
extérieure de 2000m² accessible

aux véhicules.

8918 m² 21/12/2018 FAVORABLE



23/11/18 110-2018 LONGUYON SCI LES
CHATAIGNIERS

Extension d’un ensemble 
commercial par régularisation de 
1760 m² de surface de vente 
extérieure du magasin Bricomarché

7778 m² 21/12/2018 FAVORABLE


