COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 4 AVRIL 2016

Date enregistrement
dossier

10/02/16

17/02/16

02/03/16

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

Intitulé du projet

D 16 768

Extension de 806 m² de la surface
de vente d’un ensemble
commercial E. Leclerc Express et
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 100 m²
d’emprise au sol correspondant à 2
pistes de ravitaillement à
HAGUENAU

D 16 769

Création d’un magasin LIDL de
1420,33 m² de surface de vente,
route de Colmar à SELESTAT. Il
s’agit d’un transfert-extension du
magasin LIDL, d’une surface de
vente de 674 m², sis actuellement
28A, route de Colmar à
SELESTAT.

D 16 780

Extension de 1614 m² de la
surface de vente d’un ensemble
commercial afin de porter sa
surface de vente totale à 4962 m²
par l’extension 1457 m² de la
surface de vente d’un magasin
SUPER U ainsi que par
l’extension de 157 m² des
boutiques actuelles et par la
création d’une nouvelle boutique
faisant passer la galerie
marchande de 3 à 4 boutiques et
de 170 à 327 m² de surface de
vente. Le projet consiste aussi
en 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 150 m² d’emprise
au sol affecté au retrait des
marchandises, correspondant à 4
pistes de ravitaillement, 17, route
d’Oberhoffen à BISCHWILLER.

Commune
d'implantation

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

HAGUENAU

SARL HAGUEDIS, représentée par
M. Stéphane DENIS
Stephane.denis@scapalsace.fr
37, avenue du professeur René
Leriche
67500 HAGUENAU

Extension

SELESTAT

SNC LIDL
Représentée par Mme Pauline
WERLÉ
Pauline.werle@lidl.fr
Direction Régionale d’Entzheim
Aéroparc 4
BP 308
67833 TANNERIES Cedex

Création

Enseignes et surfaces de vente demandées

Secteur d’activité : 1
Enseigne : E. Leclerc Express
Extension demandée pour le supermarché : 843 m²
Suppression de 37 m² (salon de coiffure)

Secteur d’activité : 1 Surface de vente demandée :
1420,33 m²

Surfaces de ventes
actuelles

Surfaces de
vente totales
après

Date CDAC

Sens de l’avis
ou de la
décision

surface de vente
actuelle :
1 553 m²

2 359 m²

04/04/16

Avis FAVORABLE

néant

1420,33 m²

04/04/16

Avis FAVORABLE

3348 m²

4962 m²

04/04/16

Avis FAVORABLE

Enseigne SUPER U

BISCHWILLER

SAS BISCHWILLER DISTRIBUTION
– BISCHWIDIS
Représentée par la Sté MALL &
MARKET
contact@mallandmarket.com
18, rue Troyon
75017 PARIS

Surface demande : 1614 m²
- pour le SUPER U : 1457 m² (passant de 2378 à
3835 m² de SV)
- pour les boutiques : 157 m² (passant de 170 à 327
m² de SV et passant de 3 à 4 boutiques)
Extension

Drive : 150 m² d’emprise au sol correspondant à 4
pistes de ravitaillement
Secteur d’activité :
*1 pour le magasin SUPER U
* 1 et 2 pour l’extension des boutiques (une
boulangerie, un fleuriste, un coiffeur et la nouvelle
boutique : jardinage et plein air)
Code NAF : 4711 D

