Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l’appui territorial
LE PRÉFET
Bureau de la coordination, de l’environnement
et des enquêtes publiques
Secrétariat de la CDAC
Affaire suivie par : Véronique DEBOUCHE
Tél : 03 81 25 12 32
pref-cdac25@doubs.gouv.fr

INFO PRESSE

Le 23 mars 2022, le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du
Doubs, en préfecture du Doubs, a reçu une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, avec permis de
construire n° PC 02511222C0002 déposé le 7 mars 2022 par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ sise 1 rue
Jean Mermoz – ZAE Saint-Guénault – 91002 EVRY-COURCOURONNES, relatif à l'extension du drive de
Carrefour situé ZAC Besançon Est, rue des Agasses 25220 CHALEZEULE, par ajout de 5 pistes (passage de 4
à 9 pistes) pour une emprise au sol des pistes de ravitaillement passant de 476 à 993 m².
En application du II de l’article L752-14 du Code de commerce "[…] II. - La commission départementale
d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai,
la décision est réputée favorable.[…]".
Aussi, en l’absence d’avis de la CDAC du Doubs dans le délai de deux mois à compter du 24 mai 2022, date
d’enregistrement sous le n° P042812522 de ce dossier jugé complet à cette date, une autorisation tacite
favorable est réputée accordée à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ en date du 24 juillet 2022.
Cet avis favorable tacite sera, dans les 10 jours à compter de cette date :

•
•
•
•

notifié par le préfet au pétitionnaire ;
le projet nécessitant un permis de construire, notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire ;
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs ;
publié, au frais du demandeur, dans l’Est Républicain et La Terre de Chez Nous, deux journaux diffusés
dans le département du Doubs.

Les recours prévus à l’article L.752-17 du Code de commerce peuvent être adressés, dans le délai d’un mois,
au secrétariat de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) – TELEDOC 121 - Bâtiment
SIEYES - 61 Boulevard Vincent Auriol - 75 703 PARIS Cedex 13.
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