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Commune
d’implantation

Demandeur
(n°de siret
éventuellement)

SAINTE-VERGE

S. C. SOGECO
Route de Saumur
79100 SAINTEVERGE

AZAY-LE
BRÛLE

SARL VMONT
PROMOTION
ZI ST Ferréol
rue Lavo
isier
43100 BRIOUDE

Caractéristiques du projet

Extension de 1500 m²
d’un ensemble commercial,
par création de 5 cellules
commerciales à savoir :
2 cellules du secteur 1 (alimentaire)
respectivement de 320 m² et 180 m² et
3 autres cellules du secteur 2 (non
alimentaire) spécialisées dans
l’équipement de la personne,
respectivement de 230 m², 270 m² et
de 500 m².
Modification substantielle
d'un projet de crération d'un ensemble
commercial autorisé le
23 juin 2010 par réduction de la
surface de vente d'une cellule de
900 m² avec transformation de son
activité de sports loisirs en deux
cellules de 300 m² chacune, dont l'une
à l'activité en secteur 2, ramenant
la surface de de vente totale
de 2400 m² à 2100 m²

Surface
de vente

Enseigne

Projet
inclus
dans
un
ensemble
commerc
ial

Date de la
CDAC

Sens de la décision
ou
de l’avis

Vote

Observations

OUI

9 janvier 2013

Décision
AUTORISATION

7-OUI

1 Absent

OUI

6 mars 2013

7-OUI

1 Absent

1500m²

2100m²

Décision
AUTORISATION

2
Commune
d’implantation

Demandeur
(n°de siret
éventuellement)

NIORT

S.C.C.V
PROIMMOCO
PROMOTION
22 Boulevard
Voltaire
92130 ISSY LES
MOULINEAUX

Caractéristiques du projet

Surface
de vente

Enseigne

Projet
inclus
dans
un
ensemble
commerc
ial

Date de la
CDAC

Sens de la décision
ou
de l’avis

NON

9 septembre
2013

Décision
REFUS

Vote

Observations

5 NON
Création d’un ensemble commercial,
situé à NIORT, Avenue de Paris,
Chemin du Bardon, d’une surface de
vente totale de 5420 m², par création
de 4 lots commerciaux à savoir : 3 lots
du secteur 2 (non alimentaire)
respectivement de 340m² chacun,
lot 1 : 340 m²
habillement
NAF (*) 4771Z
lot 2 : 340 m² équipement du foyer
NAF 4759B
lot 3 : 340 m²
produits non alimentaires
NAF 4778C
lot 4 : 4400 m² Hypermarché
et un autre lot de 4400 m² spécialisé
dans le secteur 1 alimentaire ( NAF
4711F).
(*) : NAF : Nomenclature d’Activités
Françaises / source INSEE.

5420 m²

3 Absents

3
Commune
d’implantation

Demandeur
(n°de siret
éventuellement)

Caractéristiques du projet

SAINTE-VERGE

S. C. SOGECO
Route de Saumur
79100 SAINTEVERGE

Modification substantielle d'un projet
d’extension de 1500 m² d’un
ensemble commercial autorisé par la
C.D.A.C. du 9 janvier 2013, par le
remplacement du projet de création de
l’une des cellules de 180 m² dans le
secteur 1 (alimentaire) par une cellule,
de même surface, mais dans le secteur
2, spécialisée dans l’équipement de la
personne, à SAINTE-VERGE.
L’extension de l’ensemble
commercial est ainsi composée de
5 cellules commerciales: 1 cellule du
secteur 1 (alimentaire) de 320 m² et
4 autres cellules du secteur 2
(non alimentaire) spécialisées dans
l'équipement de la personne,
respectivement de 180 m², 230 m²,
270 m² et 500 m². La surface de
l’ensemble commercial sera ainsi
portée de 14 324 m² à 15 824 m².

NIORT

S.A.S. 2I-MA.
106 Boulevard
Nicolas Cugnot
72000 LE MANS

Création d'un magasin spécialisé dans
l’équipement de la personne
42-48 rue Victor Hugo à NIORT

Surface
de vente

1500m²

Enseigne

Projet
inclus
dans
un
ensemble
commerc
ial

OUI

Date de la
CDAC

Sens de la décision
ou
de l’avis

Vote

Observations

9 septembre
2013

Décision
AUTORISATION

5-OUI

3 Absents

15 octobre
2013

Décision
AUTORISATION

8-OUI

Interdépartementale
(85 et 17)

non
1701 m²

CDAC
4 Absents

4
Commune
d’implantation

Demandeur
(n°de siret
éventuellement)

Caractéristiques du projet

Surface
de vente

NIORT

S.C.I. 600 Avenue de
Paris
6 rue Lanjuinais
35000 RENNES

Extension de 2406,23 m² d’un
ensemble commercial, par création de
6 commerces non alimentaires dont
4 d’une surface de vente supérieure à
300 m² ( lot n° 3 de 766,38 m² et
lot n° 6 de 425 m², spécialisés en
équipement de la maison – lot n° 4 de
570,85 m² et lot n° 5 de 350,50 m²
spécialisés en équipement de la
personne) situé à NIORT,
600 Avenue de Parsi

2406,23 m²

NIORT

SA LEROY MERLIN
France
et
SA L'IMMOBILIERE
LEROY MERLIN
France,
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES

Enseign
e

Projet
inclus
dans
un
ensem
ble
comm
ercial

Date de la
CDAC

Sens de la décision
ou
de l’avis

Vote

1 Absent

oui

Création d'un magasin de bricolage et
d'aménagement de la maison,
à l'enseigne "LEROY MERLIN",
d'une surface de vente totale de
12000 m² dont 7510 m² en intérieur
et 4490 m² en extérieur,
situé à NIORT, Avenue de Limoges
ZAC Pôle Sport.

Observations

15 novembre
Décision
2013
AUTORISATION

5-OUI
1-NON
1-ABSTENTION

non
12000 m²

27 décembre
2013

Décision
AUTORISATION

7-OUI
1-NON
1-ABSTENTION

1 Absent
CDAC
interdépartementale

(85)
Recours CNAC
exercés
le 13 janvier 2014
et
le 31 janvier 2014
Décision de la
CNAC
du 23 avril 2014 :
Projet autorisé
Recours exercé
devant la Cour
Administrative
d’Appel de
Bordeaux

