
  ENREGISTREMEMENT D'UNE DEMANDE ET RESULTATS 
DE LA 

 COMMISSION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE VAUCLUSE EN 2010

ENREGISTREMENT
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Le cas échéant,
SURFACES de

VENTE
actuelles ou 
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m 2
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de la CDAC
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07/12/09 12 D LE PONTET S.A Picard surgelés Création d'un magasin 
alimentaire

Création d'un magasin 
alimentaire 

d'une surface de vente de 
220 m2 à l'enseigne 

Picard surgelés sur la 
commune du Pontet,dans 
un ensemble commercial 

de 1.690 m2.

- 1.910 14/01 Favorable

18/12/09 13 D LE PONTET SAS ALINEA Extension  d'un 
magasin d'équipement 

de la maison

Extension de 1,000 m2 
d'un magasin 
d'équipement de la 
maison à l'enseigne 
ALINEA

- 10.000 16/02  Favorable

12/01 14 D LE PONTET SAS IMMOCHAN Extension d'une galerie 
marchande

Extension de 7.937 m2 
de la surface de vente 
d'une galerie marchande 
à l'enseigne AUCHAN

- 19.505 08/03 Favorable

15/01 15 D L'ISLE  SUR 
LA SORGUE

ITM 
Développement

Création d'un magasin 
d'équipement de la 

personne

Création d'un magasin 
d'équipement de la 
personne d'une surface 
de vente de 1.015 m2, 
sans enseigne définie.

- 1 015 m² 108/03 Favorable

25/02 16 D LE PONTET SCCV SOFIA  Création d'un 
ensemble commercial à 
dominante alimentaire

Création d'un ensemble 
commercial à dominante 
alimentaire d'une surface 
de vente de 3.787 m2

3.787  m² 16/04 Favorable

25/02 17 D BOLLENE SARL Portes de 
Vaucluse

Modification 
substantielle de secteur 
d'activités

Modification 
substantielle de 
changement d'activités 
d'un ensemble 
commercial iniatalement 
autorisé pour de 
l'équipement de la 
personne te de la maison 
vers de l'alimentaire

2 496  m² 16/04 Défavorable
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25/03 18 D CAVAILLON GMI
(Groupement 
Méditerranée 
Immobilier)

Extension d'un 
ensemble commercial

Création d'un  magasin 
d'équipement de la 

personne d'une surface 
de vente de 340 m2 en 

complément d'une 
surface de vente 

alimentaire existante

1.292  m2
18/05 Favorable par 

Accord Tacite, 
suite à problème 

de quorum

25/03 19 D LE PONTET GRANERO Création d'un 
commerce de détail 
dans un ensemble 
commercial de plus de 
1.000 M2

Création d'un commerce 
de poêles à bois d'une 
surface de vente de 
163 m2

 18/05 Favorable

14/06 20 D LE PONTET SAS 
DECATHLON

Extension d'un 
commerce d'articles de 
sports

Extension de 2.316 m2 
d'un magasin d'articles 
de sports à l'enseigne 

Décathlon

8.216 m2 09/08 Favorable

14/06 21 D LE PONTET Création d'un magasin 
de fleurs dans un 
ensemble commercial 
de plus de 1.000 M2

Création d'un magasin de 
fleurs de 68 m2

Favorable
par accord tacite

12/07 22 D CAVAILLON CAP 7 Extension d'un 
ensemble commercial

Extension de 1.845 m2 
d'un ensemble 

commercial par la 
création de 4 boutiques 

31/08 Favorable

14/10 23 D APT SAR5L
 SUD APT

Création d'une surface 
de vente d'articles de 
sport et loisirs

Création d'une surface de 
vente de 995 m2 

d'articles de sport et 
loisirs à l'enseigne 

Leclerc, en extension 
d'un magasin existant

3.783 m2 08/12 Favorable

29/10 24 D AVIGNON SPORT IMMO Création d'un ensemble 
commercial  en 
équipement de la 
personne et de la 
maison

Création d'un ensemble 
commercial de 1.602 m2 

en équipement de la 
personne et de la maison

1.602 m2 08/12 Défavorable


