N° enregistr, communes

311

NICE

312

NICE

313

OPIO

314

315

316

demandeurs

projets

Date CDEC

Demande d'Autorisation de créer une surface de vente
S.C.I. Nice Notre Dame de 2 674 m² dont 1 448 m² à l'enseigne "La Halle" et 1
16.01.2007
28
226 m² à l'enseigne "la Halle O Chaussures" à Nice 28
avenue Notre Dame.

SAS CENTRALE D
ACHAT UBALDI

Demande d'autorisation d'extension de 193m² afin de
porter la surface de vente de 788 m² à 981 m² du
magasin Ubaldi sis à Nice - Av. de la californie.

Décision

AUTORISE

16.01.2007

AUTORISE

Demande d'autorisation d'extension de 8786 m² afin de
Van BIERVLIET Roland porter la surface de vente de 1200 m² à 9986 m² de la 16.01.2007
jardinerie NOVA sise à OPIO - 15 Route de Cannes

AUTORISE

Demande d'autorisation d'extension de 5650 m² afin de
porter la surface de vente de 300 m² à 5950 de la
6.02.2007
jardinerie exploitée sus l'enseigne "JARDINEREY La
Baronne" la gaude - 8800 Route du pont de la Manda

REFUSE

NICE

S.A. Directoire et
Demande d'autorisation de créer une jardinerie de 5890
Conseil de Surveillance
m² à l'enseigne "DELBARD"centre commercial
6.02.2007
Georges DELBARD
lingostière Plaine du VAR RD 6202 Nice

REFUSE

NICE

Demande en vue d'obtenir l'autorisation de créer un
magasin à l'enseigne "CASTORAMA" d'une surface de
L'immobilière
vente de 11 200 M² SHON 9900 M² se décomoosant en
CASTORAMA et
7000 m² de surface intérieure et 4 200 m² de surface de 9.02.2007
CASTORAMA France vente extérieure (dont 1 100 m² de jardinerie - 2800 m²
pour le bâti et 300 m² d''expositions extérieures)
quartier lingostière RD 6202 NICE.

REFUSE

SA PEPINIERES JEAN
LA GAUDE
REY

N° enregistr, communes

317

318

Mougins

NICE

demandeurs

projets

Date CDEC

Demande en vue d'obtenir l'autorisation de créer une
ALTA CRP MOUGINS- surface de vente de 32 100 m² comprenant un magasin
IKEA
à l'enseigne "IKEA" de 17085 m² 8 moyennes surfaces
DEVELOPPEMENT
de vente pour un otal de 9300 m² de vente et un
9.02.2007
-SAS- MEUBLES IKEA
ensemble de commerces de moins de 300 m² de
France
surface de vente pour une surface de 5715 m² zac st
martin à Mougins

Décision

REFUSE

SARL LA SERRE
PEPINIERES
PROSPERI

Demande en vue d'obtenir l'autorisation d'extension de
12 000 m² pour passer d'une surface de vente de 1 700
12.03.2007
m² à 13 700 m² de la jardinerie PEPINIERES
PROSPERI sise à nice 366 rte de Grenoble

AUTORISE

demande d’autorisation de créer un magasin à
l’enseigne « ORCHESTRA » de 422 M² de surface de
12.03.2007
vente au sein d’un ensemble commercial existant 58 et
70 Bd Marcel Pagnol - GRASSE

AUTORISE

319

GRASSE

AXE 85

320

NICE

SAS ALINEA

321

CANNES
LA BOCCA

IBIS

Demande d'autorisation de créer un magasin
d'ameublement décoration d'une surface de vente de
5990 m² à Nice - Quartier Lingostière - Plaine du var

12.03.2007

Demande d'autorisation d'extension de 8 chambres
l'établissement hôtelier à l'enseigne "Ibis"afin de passer
5.04.2007
de 45 chambres à 53 chambres classées 2 étoiles sis 23 rue Francis Tonner à Cannes la Bocca

REFUSE

AUTORISE

N° enregistr, communes

demandeurs

projets

Date CDEC

Décision

Demande d'autorisation d'extension de 562 m² du
magasin la Halle aux enfants afin de passer d'une
surface de 538 à 1100 m²

RETIRE

RETIRE

322

GRASSE

La Halle aux enfants

323

NICE

S.A. BOULANGER

demande d'autorisation de créer une surface de vente
de 4 950 m² electromenager hifi etc à l'enseigne
14.05.2007
Boulanger à Nice Lingostiere

REFUSE

324

CANNES
LA BOCCA

SARL DP CASH

Demande d'autorisation de créer une surface de vente
de 1107m² dont 300,3m² à l'enseigne "eurocash" et
08.06.2007
806,8m² à l'enseigne "la trocante" à Cannes la Bocca
batiment A7 Z I du Beal .

AUTORISE

325

PUGETTHENIERS

SARL PUGEDIS

Demande d'autorisation de créer une station de
distribution de carburant de 40 m² attenante au
magasin SHOPI.

8.06.2007

REFUSE

326

GRASSE

AXE 85

Demande d extension d'un ensemble commercial par la
création de 5 commerces en vue de porter la surfaces
de vente de 6156 m² à 7081 m².

RETIRE

RETIRE

327

VILLENEUV
E LOUBET

INTERMARCHE

Création par transfert d'un magasin à l'enseigne
"Intermarché" d'une surface de vente de 2 000 m² et
d'une galerie marchande de 260 m² sis les Maurettes
route de Nice à Villeneuve Loubet

5.07.2007

AUTORISE

N° enregistr, communes

demandeurs

projets

Date CDEC

Décision

création d'une station service de 186,57 m² les
Maurettes Route de Nice Villeneuve Loubet

5.07.2007

AUTORISE

328

VILLENEUV
E LOUBET

Station service
Intermarché

329

Cannes

GUCCI France

Création d'une surface de vente de 489 m² à Cannes 21.08.2007
10 Bd de la Croisette

AUTORISE

330

Grasse

PEPINIERES des
ASPRES

Extension de la pépinière des Ases sise 15 chemin des
Canebiers afin de passer d'une surface de vente de 21.08.2007
300 à 5 900 m²

REFUSE

Création d'une résidence hôtliere à l'enseigne
"Lagrange City" classée 3 étoiles d'une capacité de 142
21.08.2007
appartements à Nice 390 pde des Anglais/17 Bd rené
Cassin

AUTORISE

331

NICE

SNC LE KASTEL

332

VILLENEUV
E LOUBET

SARL FITNESS
BOUTIQUE

Création d'un magasin de vente au détail d'articles de
remise en forme et de pusculation exploité sous
l'enseigne "FITNESSBOUTIQUE" sis Royal Center 2040 Rte Nationale 7 - 06270 villeneuve loubet

21.08.2007

AUTORISE

N° enregistr, communes

demandeurs

projets

Date CDEC

Décision

333

Vallauris

SCI SOPHIPOLIS

Création d'un hôtel de 50 chambres et une résidence
hôtelière de 30 suites sous l'enseigne "Hôtel du
14.09.2007
PHARO" chemin du font de Cine Quartier Font de Cine
VALLAURIS

334

Vallauris

SCI SOPHIPOLIS

Création d'une surface de vente de 4918 m² chemin du
14.09.2007
font de Cine Vallauris

REFUSE

335

ANTIBES

SCI POIRIER-SCI
VIEUX CHENE

Création par transfert d'une surface de vente de 1 650
m² à l'enseigne Mobilier de France" consacrée à la
14.09.2007
vente de Meubles - Antibes - 2801 Chemin de St
Claude

AUTORISE

336

CANNES

SAS ED

Extension de 343 m² de la surface de vente afin de 299
m² à 642 m² du magasin ED sis à Cannes 1 à 5 Bd de 14.09.2007
l'Esterel

AUTORISE

337

Grasse

La Halle

Demande d'extension de 562 m² afin de porter de 538
m² à 1100 m² la surface de vente du magasin "la Halle 10.10.2007
aux enfants" sis à Grasse - 129 bRoute de la Paoute.

REFUSE

AUTORISE

N° enregistr, communes

338

339

340

341

MOUGINS

Mandelieu
la Napoule

NICE

le cannet

demandeurs

projets

Date CDEC

Décision

LE MAS CANDILLE

demande d autorisation d’agrandir un hôtel à l’enseigne
« le Mas Candille » classé 4 étoiles passant d’une
capacité de39 chambres et 1 suite à 39 chambres et 9 10.10.2007
suites (+8 suites) et situé 172 Bd Rebuffel à Mougins
(06250).

AUTORISE

AGIP

demande d’autorisation de création d’une station de
carburants à l’enseigne AGIP de 170,12 m² de surface
de vente et quatre positions de ravitaillement au sein
10.10.2007
d’un ensemble commercial existant sur la commune de
Mandelieu la Napoule lieudit la Canardière – Avenue
Maréchal Lyautey

AUTORISE

LECLERC

Demande d extension de la galerie marchande par
création de 6 boutiques sur une surface de vente de 1
491 m² (3 boutiques de vêtements de 245 m², 180 m² et
240 m² ; 2 boutiques d'arts de la table et décoration de
236 m² et 324 m² ; 1 boutique de linge de maison de
266 m²) au sein de l'ensemble commercial existant
7.11.2007
composé d'un hypermarché de 6 000 m² d'une station
service de 168 m² et d'une petite galerie marchand de 1
200 m² de surface de vente composée de 7 boutiques
de mopins de 300 m² sis RD 6202 Quartier St Isidore
06200 nice..

AUTORISE

création d'un magasin à l'enseigne "LAPEYRE La
SA à Directoire et
maison" d'une surface de vente de 605 m² dont 140 de
Conseil de surveillance
surface extérieure au sein d'un ensemble commercial
LAPEYRE
sis 1280 av. de campon le Cannet

7.11.2007

AUTORISE

N° enregistr, communes

demandeurs

342

OPIO

SA LA
PRESERVATRICE

343

MOUGINS

¨Pierre PARENT et la
SCCV PARIM France

projets

Date CDEC

demande d'autorisation d'extension d'un hôtel à
l'enseigne "le château de la bégude classé 3 étoiles
7.11.2007
passant d'une capacité de 30 chambres et 5 suites à 42
chambres et 7 suites situé Rte de Roquefort à OPIO

création d'une résidence hôtelière "le mas du grand
vallon de 50 suites représentant 130 chambres à
mougins 1550 chemin du grang vallon

Décision

AUTORISE

7.11.2007

AUTORISE

création d'une surface de vente de 1590 m² dont 980
m² ,pour un supermarché à l'enseigne "Leclerc" 200 m²
SNC GREEN SIDE 13 pour un espace culturel (enseigne leclerc) et 410 m² de 7.11.2007
commerces de proximité ZAC st philippe 2 06250
BIOT'ene

AUTORISE

344

BIOT

345

CANNES

SCCV CASINO DES
Fleurs

Création d'un magasin spécialisé en habillement de la
personne de 10 30 m² à Cannes

27.11.2007

AUTORISE

346

Mandelieu
la Napoule

SAS Centrale d'achat
UBALDI

Création d'une surface de vente de 518 m² zone des
tourrades

18.12.2007

AUTORISE

N° enregistr, communes

347

VENCE

demandeurs

projets

Date CDEC

Décision

SAS CHÂTEAU DU
DOMAINE ST MARTIN

Extension de 5 chambres afin de faire passer la
capacité de l'hôtel de 46 à 51 chambres

18.12.2007

AUTORISE

