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Commission Départementale d'Aménagement Commercial
des Pyrénées-Atlantiques
Dossier examiné en commission à partir du 15/01/2021
CDAC du 15/01/2021
BAYONNE
*

Extension d'un ensemble commercial par l'extension d'un magasin à l'enseigne «Intersport» sur
les surfaces de vente laissées vacantes par le magasin «Black Store» et les mails communs
Avis favorable
Nature

Magasin «Intersport» ..……………………..
Magasin «Black Store» ………………...…..
Mails communs .……………………………..

Existant

Extension

4 292 m²
664 m²
245 m²

Surface de vente totale

909 m²

5 201 m²

CDAC du 31/03/2021
SERRES-CASTET
* Création d'une boulangerie à l’enseigne «Marie Blachère» au sein d'un ensemble commercial
situé ZA du Pont Long
Avis favorable
65m² de surface total de vente

Boulangerie

ORTHEZ
* Création de 3 bâtiments à usage commercial constitués de 5 lots (6 cellules), au sein d'un ensemble
commercial situé dans la zone des Soarns
Avis favorable
3 bâtiments à usage commercial

5428 m² de surface totale de vente

ORTHEZ
* Création de 2 moyennes surfaces commerciales, au sein d'un ensemble commercial situé dans la zone des
Soarns
Avis favorable
2 moyennes surfaces
commerciales

1019 m² de surface totale de vente

CDAC du 09/08/2021

BIDART

Avis défavorable

* extension d’un magasin Intersport parcelle 131 section AY
Bâtiment à usage commercial

2999 m² de surface

CDAC du 03/09/2021
COARRAZE

Avis favorable

* création par transfert d’un magasin Centrakor sur le territoire de la commune de Coarraze, 38 avenue
Charles de Gaulle, parcelle 63, section AB.
Bâtiment à usage commercial

1690 m² de surface

CDAC du 19/10/2021

SERRES CASTET

Avis favorable

*création d’une surface de vente de 1329 m², correspondant à la transformation de 1250 m² de zone de stockage
en vente bâti drive extérieure, et à la transformation de 79 m² de vente extérieure actuelle en vente intérieure
« Boutique Pro », au sein du magasin BRICOMARCHE existant, ZAC du Pont-Long II à SERRES CASTET (PC
valant AEC) pour un total de 5900 m²
Bâtiment à usage commercial
5900 m² de surface

