COMMISSION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 24 janvier 2014

Date enregistrement
dossier

16/12/13

19/12/13

16/12/2013

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

D 13/729

Intitulé du projet

Création d’un magasin
à l’enseigne M.
BRICOLAGE de 2701
m² de surface de vente
dans la zone
commerciale
Cormontaigne à
WISSEMBOURG

D 13/730

Extension d’un
ensemble commercial
par la création de 2
points de vente de 316
m² et 620 m² de
surface de vente, 5,
rue du Fort, zone
d’activités Sud à
GEISPOLSHEIM

D 13/731

Extension d'un
ensemble commercial
par la création de deux
commerces de 204 m²
et 109 m² de surface
de vente, 87-89 route
de Bischwiller à
SCHILTIGHEIM

Commune
d'implantation

Demandeur

WISSEMBOURG

SCI CORMONTAIGNE
38, rue de la Pépinière
67160 WISSEMBOURG

Enseignes et surfaces de vente
demandées par nature d'activité et
enseigne

Surfaces de ventes
actuelles ou
autorisées pour les
modifications
substantielles (par
nature d'activité et
enseigne)

Surfaces de
vente totales
après projet

Date CDAC

Sens de la
décision

Création

secteur d’activité 2 :
2701 m² de surface de vente sous l’enseigne
M. BRICOLAGE, nature d’activité : bricolage
et aménagement de la maison.
(1300 m² de SV intérieure et 1401 m² de SV
extérieure)

néant

2701 m²

24/01/14

ACCORD

1609 m²

2545 m²

24/01/14

ACCORD

3360,80 m²

3673,80 m²

24/01/14

ACCORD

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

GEISPOLSHEIM

SCI LES NÉNUPHARS
2, impasse de Rodern
67600 SELESTAT

Extension

secteur d’activité 2 :
* un magasin de prêt à porter féminin et
accessoires de mode de 620 m² à l’enseigne
MOG,
Secteur d’activité 1
* un magasin de vente de produits
agroalimentaires italiens de 316 m² à
l’enseigne SCHMITTI A CASA VOSTRA

SCHILTIGHEIM

SCI "SCHILTIGHEIM Route de
Bischwiller"gérée par la SNC
Nexity Région VI
5A, boulevard du président
Wilson
67000 STRASBOURG

Extension

Secteur d'activité : 2
* une cellule de 204 m² de SV,
* une cellule de 109 m² de SV

