COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 6 OCOTBRE 2016

Date
enregistrement
dossier

11/08/16

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

Intitulé du projet

16778

Création d’un ensemble commercial de
16 000 m² de surface de vente lot n°3 à
VENDENHEIM dans le cadre de
l’aménagement de la zone commerciale
nord de STRASBOURG

16779

Création d’un ensemble commercial de
45 700 m² de surface de vente et d’un
point permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandé par voie
télématique, organisé pour l’accès en
automobile de 160 m² d’emprise au sol
affecté au retrait des marchandises,
correspondant à 4 pistes de
ravitaillement
(lot n°1) à REICHSTETT,
MUNDOLSHEIM et VENDENHEIM)
PC déposé à REICHSTETT

Commune
d'implantation

VENDENHEIM

Demandeur

SCI IF ZNC INVESTISSEMENT
SAS ZNC AMENAGEMENT
m.lecoq@frey.fr
Parc d’Affaires TGV Reims
Bezannes l rue René Cassin
51430 BEZANNES

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surfaces de
ventes
actuelles

Surfaces de
vente
Sens de l’avis
Date CDAC
totales
ou de la décision
après

Surface demandée : 16 000 m² dont 13147 m² en
remplacement de surfaces existantes et 2853 m² de
création
Secteur d’activité : 2
Création

Le projet comportera douze cellules non
alimentaires réparties dans deux bâtiments. Le
premier bâtiment comportera six cellules
respectivement de 650 m², 600 m², 1225 m² 1375
m², 1275 m² et 6000 m² de surface de vente et le
second bâtiment comportera également six cellules
respectivement de 300 m², 300 m², 925 m², 925 m²,
925 m² et 1500 m² de surface de vente.

13147 m²

16000 m²

06/10/16

AVIS
FAVORABLE

néant

45700 m²

06/10/16

AVIS
FAVORABLE

néant

500 m²

06/10/16

AVIS
FAVORABLE

surface demandée : 45700 m² secteur d’activité : 2

17/08/16

Drive : 160 m² d’emprise au sol correspondant à 4 pistes
de ravitaillement (pour une enseigne de bricolage)

REICHSTETT

SCI IF ZNC INVESTISSEMENT
SAS ZNC AMENAGEMENT
m.lecoq@frey.fr
Parc d’Affaires TGV Reims
Bezannes l rue René Cassin
51430 BEZANNES

Création

REICHSTETT

SCI IF ZNC INVESTISSEMENT
SAS ZNC AMENAGEMENT
m.lecoq@frey.fr
Parc d’Affaires TGV Reims
Bezannes l rue René Cassin
51430 BEZANNES

Création

Création d’un magasin de 500 m² de
surface de vente de produits agricoles
locaux et création d’un point

17/08/16

16780

permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandé par
voie télématique, organisé pour
l’accès en automobile, de 125 m²
d’emprise au sol correspondant à 6
pistes de ravitaillement lot n° 2
Agroparc à REICHSTETT,
MUNDOLSHEIM et VENDENHEIM

Le projet comportera 21 cellules non alimentaires,
respectivement de 12 000 m², 2900 m², 1300 m²,
1150 m², 1220 m², 2500 m², 2750 m², 1350 m²,
1200 m², 1200 m², 1600 m², 1500 m², 2300 m²,
3500 m², 770 m², 400 m², 550 m², 950 m², 590 m²,
450 m² et 450 m² de surface de vente pour une
surface totale de vente de 40 630 m² et 20 cellules
de moins de 300 m² pour une surface de vente
totale de 5070 m².

surface demandée : 500 m² secteur d’activité : 1
Drive : 125 m² d’emprise au sol correspondant à 6 pistes
de ravitaillement).

Date
enregistrement
dossier

16/08/16

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

Intitulé du projet

16781

Extension d’un hypermarché E. Leclerc
de 10 010 m² à 11 110 m² soit une
augmentation de 1 100 m² à
GEISPOLSHEIM

Commune
d'implantation

GEISPOLSHEIM

Demandeur

SAS GEDIS
jean.ferry@scapalsace.fr
centre commercial E.Leclerc 4 rue
du Fort 67118
GEISPOLSHEIM

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surfaces de
ventes
actuelles

Extension

Enseigne : E. Leclerc nouvelle surface dédiée à
l’espace culturel E.Leclerc
Surface demandée : 1100 m²
Secteur d’activité : 2

10 010 m²

Surfaces de
vente
Sens de l’avis
Date CDAC
totales
ou de la décision
après

11 110 m²

06/10/16

AVIS
FAVORABLE

