COMMISSION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 12 février 2013

Date enregist dossier

20/12/2012

21/12/2012

27/12/2012

14/01/2013

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

D 12/711

Extension de 1 200 m²
de la surface de vente
de l'ensemble
commercial SUPER U
sis à ESCHAU

ESCHAU

D 12/712

Extension d'un
ensemble commercial
par la création d'un
magasin de bricolagejardinage à
WASSELONNE

WASSELONNE

D 12/713

Création d'un magasin
de jardinerie à
WISSEMBOURG

D 13/714

Extension de 761,40
m² de l'ensemble
commercial SUPER U
sis à HOENHEIM

WISSEMBOURG

HOENHEIM

Demandeur

SAS ESCHAUDIS

SCI PONDICHERRY

SCI FLORALY

SAS JOSY

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Extension

Création

Création

Extension

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

Ce projet comporte l'augmentation de 1
000m² de la surface de vente du
supermarché (secteur 1) et de 200 m² de la
galerie marchande (secteur 2)

Magasin à l'enseigne
BRICO PRO
secteur d'activité : 2
bricolage - jardinage : 3 300 m²

magasin à l'enseigne
POINT VERT LE JARDIN
Secteur d'activité : 2
pour une surface de vente de 2 750 m²

Surface demandée :
secteur d'activité 1 : supermarché :
687 m²
secteur d'activité 2 :
galerie 74,40 m²
enseigne SUPER U

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

3 627 m²

4 827 m²

12/02/2013

ACCORD

néant

3 300 m²

12/02/2013

ACCORD

néant

2 750 m²

12/02/2013

ACCORD

secteur d'activité 1
supermarché :
2 550 m²
secteur d'activité 2 :
galerie :
286 m²

supermarché :
3 237 m²
galerie :
360,40 m²
soit au total :
3 597 ,40 m²

12/02/2013

ACCORD

Date enregist dossier

16/01/2013

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

D 13/715

Extension de
409 m² de la surface
de vente du magasin à
l'enseigne DEVIANNE
à VENDENHEIM

VENDENHEIM

Demandeur

SA SEDEV

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

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

Extension

surface demandée
409 m²
secteur d'acitivté 2
enseigne DEVIANNE

surface de vente
actuelle :
1 106 m²

1 515 m²

12/02/2013

REFUS

