COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 11 FEVRIER 2016

N° et type de
demande
D= décision
A= avis

Intitulé du projet

D 15764

Extension de 1116 m² de la
surface de vente d’un
ensemble commercial
existant par la construction
d’un nouveau bâtiment
comprenant un supermarché
INTERMARCHE et 4
boutiques ainsi que la
création d’un point
permanent de retrait par la
clientèle d’achats au détail
commandé par voie
télématique, organisé pour
l’accès en automobile, de 50
m² d’emprise au sol
correspondant à 2 pistes de
ravitaillement à HAGUENAU

D 15 762

Création d’un magasin de
9200 m² de surface de vente,
à l’enseigne LEROY
MERLIN, ainsi que la création
d’un point permanent de
retrait par la clientèle
d’achats au détail commandé
par voie télématique,
organisé pour l’accès en
automobile, de 723 m²
d’emprise au sol
correspondant à 2 pistes de
ravitaillement dans la zone de
Taubenhof 2 à HAGUENAU

21/12/15

12/01/16

Date enregistrement
dossier

24/12/15

17/12/15

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surfaces de ventes
actuelles

Surfaces de
vente totales
après

Date CDAC

Sens de l’avis
ou de la
décision

Extension

Secteur d’activité : 1 Surface de vente
demandée : 1116 m² :
- 1037 m² pour la SV INTERMARCHE,
- 79 m² pour la création des 4 boutiques (21 m²,
4 m², 39,80 m² et 14,20 m²)

1458 m²

2574 m²

11/02/16

Avis FAVORABLE

Création

enseigne : LEROY MERLIN
* pour la création du magasin : surface de vente
demandée : 9200 m² Secteur d’activité : 2
* pour la création du drive :
723 m² d’emprise au sol et 2 pistes de
ravitaillement

néant

9200 m² de SV,
723 m² d’emprise
au sol
2 pistes de
ravitaillement

11/02/16

Avis FAVORABLE

HAGUENAU

SAS HAGUENIM
M. Hugues GOLZIO, représenté par
M. Grégory CROIXMARIE
Gregory.croixmarie@beg-ing.com
Rue Henri Poincaré
BP 6215
45062 ORLEANS Cedex2

Création

Secteur d’activité : 2 pour l’ensemble du projet
Surface de vente demandée : 10 636,80 m²,
détail :
* 3 cellules dans bâtiment B1 (2420,60, 2272,60
et 754,80 m² de SV)
* 1 cellule de 609,70 m² de SV dans bâtiment B2
* 4 cellules dans bâtiment D1 (1208,90, 1033,50,
815,80 et 838,20 m² de SV)
* 1 cellule de 682,70 m² dans bâtiment D2

néant

10 636,80 m²

11/02/16

Avis FAVORABLE

HAGUENAU

SCI DU LIOURAT
M. Jean-Marc RIVA pour BOTANIC
jriva@botanic.com
300, rue Louis Rustin
74160 ARCHAMPS

Création

surface demandée : 3500 m²,
Secteur d’activité : 2
Enseigne : BOTANIC

néant

3500 m²

11/02/16

Avis FAVORABLE

Commune
d'implantation

Demandeur

HAGUENAU

Société L’IMMOBILIERE
EUROPEENNE DES
MOUSQUETAIRES, représentée par
M. Benoît DECLERCQ
xveys@mousquetaires.com
ZI « Les Herbues »
55190 PAGNY-SUR-MEUSE

HAGUENAU

SA ILMF
M. Thomas BOURET NOUHIN
Représentée par Mme Élodie
BERTHEAULT
Elodie.bertheault@leroymerlin.fr
Direction régionale Est
5, Avenue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM

D 15 763

Création d’un retail park
d’une SV totale de 10 636,80
m² dans la zone du
Taubenhof 2 à HAGUENAU.
Le projet comporte quatre
bâtiments et 9 cellules
commerciales

D 16 767

Création d’une jardinerie
BOTANIC de 3500 m² de
surface de vente (dont 1500
m² en extérieur) à
HAGUUENAU

