
PREFECTURE DE LA CHARENTE

Décisions et avis de la commission départementale d’aménagement 
commercial de la Charente – Année 2015

3 février 2015

Création d’un établissement cinématographique de 10 salles et 1 922 places
à l’enseigne Mega CGR, zone des Montagnes ouest, à Champniers

AUTORISATION ACCORDEE

3 février 2015

Extension de 2 073,30 m² d’un magasin Bricomarché situé ZI de Souillac, 73,
avenue de l’Europe à Jarnac 

– surface totale de vente actuelle : 1 593,17 m²
– surface de vente autorisée : 2 073,30 m²
– surface de vente après extension : 3 666,47 m²

AUTORISATION ACCORDEE

23 avril 2015

Création  d’un  magasin  LIDL,  situé  60  avenue  d’Angoulême  à
Châteaubernard, d’une surface totale de vente de 1 274,47 m².

AUTORISATION ACCORDEE

23 avril 2015

Création  d’un  ensemble  commercial  de  4  211 m²  de  surface  de  vente
composé de 1  140 m²  de surface de vente  alimentaire  –  et  3  071 m²  de
surface  de  vente  non  alimentaire  –  situé  lieu-dit  « la  Fosse  Pacaud »  à
Rivières.

AUTORISATION REFUSEE (AUTORISÉE EN CNAC)



09 juin 2015

Extension après démolition et reconstruction d’un magasin LIDL, situé route
de Bordeaux à Angoulême.

– surface de vente totale actuelle : 699,25 m²
– surface de vente supplémentaire sollicitée : 577,62 m²
– surface totale après extension :1 276,87 m²

AVIS FAVORABLE

14 septembre 2015

Extension  d’un  ensemble  commercial  par  extension  et  restructuration  du
magasin KIABI, situé avenue Itzehoe, zone commerciale Chantemerle à  La
Couronne.

– surface de vente totale actuelle du magasin KIABI : 1 200 m²
– surface de vente supplémentaire sollicitée : 240 m²
– surface totale de vente après extension du magasin KIABI : 1 440 m²

AVIS FAVORABLE

14 septembre 2015

Extension d’un ensemble commercial par extension de la galerie marchande 
du centre E.Leclerc, situé 9 bis, rue du commandant Foucaud à Barbezieux.

– Surface de vente totale actuelle de l’ensemble commercial : 5 730 m²

– Surface  de  vente  supplémentaire  sollicitée :  713  m²  pour  la  galerie  
marchande dont :

• espace culturel et technique E.Leclerc : + 300 m²
• presse : - 80 m²
• décoration, cadeaux fleurs : + 80 m²
• parapharmacie : + 58 m²
• chocolaterie : + 60 m²
• bijouterie : + 85 m²
• une heure pour soi : + 150 m²
• téléphonie : + 60 m²

– Surface totale de vente après extension : 6 443 m²

AVIS FAVORABLE



01 décembre 2015

Extension d’un magasin SUPER U situé route de Genac à Rouillac

– Surface de vente totale actuelle du magasin : 2 798 m²
– Surface de vente supplémentaire sollicitée : 777 m²
– Surface totale de vente après extension : 3 575 m²

AVIS FAVORABLE


