
communes demandeurs projets Date CDAC Décision

19.11.2009 14 SAS SODIPRE 18.01.2010 AUTORISE

24/02/10 15 ANTIBES MANERA jean Jacques 16/04/10 AUTORISE

05/03/10 16 Villeneuve LOUBET 27/04/10 AUTORISE

Date enregistr, N° enregistr,

CHATEAUNEUF DE 
GRASSE

Demande d'autorisation 
d'extension de 129 m² afin 
de porter la surface de vente 
de 1043 m² à 1172 m² du 
supermarché à l'enseigne 
"Intermarché" sis Zac de la 
Mousquette Route d'Opio 
RD 3 - 06740 Chateauneuf

Demande de création d'un 
magasin spécialisé en 

puériculture à l'enseigne 
« bébé 9 » de 606 m² afin de 
porter la surface de vente de 

650 m² à 1256m² de 
l'ensemble commercial Sis 
zone des Terriers à Antibes

AUCHAN france – 
IMMOCHAN France

demande d'autorisation 
d'extension du centre 

commercial « AUCHAN »  sis 
à La Trinité route de Laghet  
afin de porter  la surface de 

vente de l'hypermarché de 12 
626 m² à 13036 m² (+410 m²) 
et de la galerie marchande de 

3634 m² à 4129 m² (+ 495 
m²)  permettant de passer 

ainsi d'une surface de vente 
totale de  16260  m²  (12 626 
m² hypermarché + 3634 m² 

galerie marchande) à 17 165 
m² (13036 m² hypermarché + 
4129 m² galerie marchande)



communes demandeurs projets Date CDAC DécisionDate enregistr, N° enregistr,

29/03/10 17 Cagnes sur Mer SNC ST JEAN 21/05/10 AUTORISE

29/03/10 18 Cagnes sur mer SNC Juin St Hubert 21/05/10 AUTORISE

29/03/10 19 Cagnes sur Mer SNC St Jean II 21/05/10 AURORISE

demande d'autorisation de 
modification substantielle de la 

décision de la CDEC du 9 
novembre 2006 autorisant la 

SNC St Jean à créer un 
ensemble commercial d'une 

surface de vente de 17 340 m² 
comprenant 8 moyennes 

surfaces et environ 70 
commerces de moins de 300 

m² afin de passer à une 
surface de vente de 13 340 m² 

(-4000m²) comprenant 7 
moyennes surfaces et environ 
70  commerces de moins de 

300 m² Zac du quartier St 
JEAN dite « sudalparc » à 

Cagnes sur mer

Demande d'autorisation de 
modification substantielle de la 

décision de la CDAC DU 16 
Février 2009 autorisant la SCI 
Juin st Hubert aujourd'hui SNC 

Juin St Hubert à créer un 
ensemble commercial d'une 

surface de vente de 12 600 m² 
comprenant 5 moyennes 

surfaces (7400 m²) et 5200 m² 
de boutiques afin de passer à 
une surface de vente de 16 

600 m² (+4000 m²) soit 11 400 
m² de moyennes surfaces et 5 
200 m² de boutiques Zac du 

quartier St jean dite 
« Sudalparc » à Cagnes sur 

Mer.

Demande de création d'un 
magasin à l'enseigne 

« Printemps » d'une surface de 
vente de 6 300 m² Zac du 

Quartier St Jean dite 
« Sudalparc » à Cagnes sur 

Mer.



communes demandeurs projets Date CDAC DécisionDate enregistr, N° enregistr,

29/06/10 20 Vallauris SCI VAL MURS 25/08/10 AUTORISE

21/07/10 21 ANTIBES SAS MONOPRIX 07/09/10 AUTORISE

27/09/10 22 ROQUEFORT LES PINS 17/11/10 AUTORISE

Demande de création d'un 
ensemble commercial de 4204 
m² de surface de vente composé 
d'un « petit »hypermarché à 
l'enseigne Leclerc de 4000 m²  
d'un pressing de 50 m² d'un 
cordonnier clé minute de 43 m² 
et d'un magasin de téléphone de 
111 m² situé 1609 chemin Saint 
Bernard lieu dit le Puissanton 
06220 Vallauris

Demande de création d'un 
magasin de 1710 m² de 

surface de vente à l'enseigne 
Monoprix sis place du général 

de Gaulle à Antibes

SCI Le PLAN DE 
ROQUEFORT et la SCI 

CARANTO

Demande de création d'un 
ensemble commercial 

composé d'un magasin à 
l'enseigne « Intermarché » de 

1490 m² et de 6 boutiques 
d'une surface de vente de 457 
m² sis le plan de Roquefort à 

Roquefort les Pins 
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