PROJETS D'IMPLANTATIONS COMMERCIALES EXAMINEES EN 2010
PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

Demande
enregistrée le

N° du dossier

Intitulé du projet

Commune d'implantation

Demandeur

08/01/2010

D 10/658

Extension d'un
ensemble commercial
par la création de deux
boutiques

OBERHOFFEN SUR
MODER

SARL 3 A 67

13/01/2010

D 10/659

Extension d'un
ensemble commercial
par la création d'une
moyenne surface et de
deux boutiques

MARLENHEIM

19/01/2010

D 10/660

Création d'un magasin
de vêtements pour
enfants

GEISPOLSHEIM

21/01/2010

D 10/661

Création d'un magasin
NILUFAR (animalerie)

GEISPOLSHEIM

08/02/2010

D 10/662

Extension d'un
magasin Brico Dépôt à
GEISPOLSHEIM

GEISPOLSHEIM

SAS Cabinet Jean Claude
SCHMITT

SCI POINTCOM

SARL PH INVEST

SASU BRICO DEPOT

Naure de la
demande

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surface de vente
avant projet

Surface de vente
totale après
projet

Date CDAC

sens de la
décision

Création

1 cellule "la vie claire" de 295 m²
1 cellule sans activité connue de 160 m²

néant

455 m²

23/02/2010

ACCORD

Création

1 magasin " vivre bio" de 677 m²
1 caviste de 150 m²
1 boutique sans enseigne 230 m²

néant

1057 m²

23/02/2010

ACCORD

Création

un magasin de vêtements pour enfants à
l'enseigne pressentie ORCHESTRA
510 m²

néant

510 m²

23/02/2010

ACCORD

Création

un magasin - animalerie NILUFAR
1609 m²

néant

1609 m²

23/02/2010

ACCORD

Extension

BRICO DEPOT
extension de 1908 m²

6989 m²

8897 m²

25/03/2010

ACCORD

Demande
enregistrée le

N° du dossier

Intitulé du projet

16/02/2010

D 10/663

Création d'un
ensemble commercial
"Porte de Schirmeck" à
SCHIRMECK

16/02/2010

D 10/664

08/03/2010

D 10/665

09/03/2010

D 10/666

12/03/2010

D 10/667

Extension du magasin
BUT sis rue Westrich à
SELESTAT

SELESTAT

10/668

Extension de la surface
de vente du
supermarché
INTERMARCHE de
BETSCHDORF

BETSCHDORF

17-mai-10

26-mai-10

10/669

Extension d'un Simply
Market sis à
STRASBOURG
ROBERTSAU
Création d'un magasin
d'articles de
puériculture BEBE 9 à
GEISPOLSHEIM
Création de trois
moyennes surfaces de
vente rue du Noyer à
STRASBOURG
(dans le cadre de la
restructuration de l'ilot
PRINTEMPS)

Extension d'un
ensemble commercial
par la création de onze
commerces à
DORLISHEIM

Commune d'implantation

SCHIRMECK

STRASBOURG

GEISPOLSHEIM

STRASBOURG

Demandeur

SAS SUPERMARCHES MATCH

ATAC SAS

SCI POINTCOM

SAS FINANCIERE VALIM

SCI MANO

Naure de la
demande

1 supermarché MATCH de 2755 m²
Création avec
1 boutique pressing de 27 m²
transfert d'un
1 magasin d'habillement de 900 m²
supermarché existant
1 magasin de chaussures de 600 m²

Société d'Investissement
Patrimonial

Surface de vente
avant projet

Surface de vente
totale après
projet

Date CDAC

sens de la
décision

supermarché à
transférer et
agrandir =
1033 m²
actuellement

4282 m²

12/04/2010

ACCORD

Extension

SIMPLY MARKET
extension de 70 m²

1560 m²

1630 m²

25/03/2010

ACCORD

Création

1 commerce d'articles de puériculture
à l'enseigne BEBE 9 de 915 m²

néant

915 m²

21/04/2010

ACCORD

Création

trois moyennes surfaces en équipement de la
personne de 1744 m², 1277 m² et de 1155 m²
pour une surface de vente totale de 4176 m²

néant

4176 m²

21/04/2010

ACCORD

Extension

extension de 390 m² du magasin à l'enseigne
BUT d'une surface de vente de 2600 m²

2600 m²

2990 m²

21/04/2010

ACCORD

Extension

INTERMARCHE
(magasin à dominante alimentaire)

978 m²

1146 m²

29/06/2010

ACCORD

Création

Halle : 1100 m²
Halle O chaussures : 500 m²
GIFI: 1800 m²
ANIMAX : 900 m²
Ambiances et styles : 400 m²
autres cellules sans enseigne connue de 200
m², 800 m², 420 m², 750 m²,
700 m² et 580 m² toutes en commerce de détail
et activités de prestations de service à
caractère artisanal

néant

8150 m²

29/06/2010

ACCORD

SA BEFDIS

DORLISHEIM

Enseignes et surfaces de vente demandées

Demande
enregistrée le

31-mai-10

02/07/2010

07/07/2010

09/07/2010

05/08/2010

11/08/2010

N° du dossier

Intitulé du projet

Commune d'implantation

10/670

Création d'un
ensemble commercial
comprenant deux
cellules commerciales
à SCHWEIGHOUSE
SUR MODER

SCHWEIGHOUSE SUR
MODER

D 10/671

Création d'un
ensemble commercial
de 2281 m² de surface
de vente répartis sur
seize cellules
commerciales à
STRASBOURG

D 10/672

Création d'un
ensemble commercial
de 4688 m²
comprenant six cellules
commerciales
indépendantes à
OBERNAI

OBERNAI

D 10/673

Création d'un bâtiment
commercial de 550 m²
de surface de vente
totale comprenant 2
cellules commerciales

OTTERSWILLER

D 10/674

Création d'un
ensemble commercial
de 4500 m² à
GUNDERSHOFFEN

D 10/675

Extension de 107 m²
du magasin LIDL sis
rue des Frères Ebert
à STRASBOURG

STRASBOURG

GUNDERSHOFFEN

Demandeur

Naure de la
demande

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surface de vente
avant projet

Surface de vente
totale après
projet

Date CDAC

sens de la
décision

Création

1 cellule sans enseigne de
2500 m² (équipement de la personne et de la
maison)
1 cellule sans enseigne de
500 m² (pressenti : articles de bureautique)

néant

3000 m²

29/06/2010

ACCORD

Création

supérette de 625 m² : produits alimentaires
et galerie marchande de 1656 ² composée de
15 cellules inférieures chacune à 300 m²
destinées à des commerces non alimentaires et
services à caractère artisanal

néant

2281 m²

19/08/2010

ACCORD

création

4 cellules de 303 m², 539 m², 735 m² et 353 m²
affectées à des activités tournant autour du
jouet (enseigne Jouet-Club pressentie), de
l'équipement de la maison (enseignes non
connues),
2
cellules de 798 m² et 1960 m² réservées à des
produits du terroir ainsi que l'enseigne
pressentie THIRIET (produits surgelés).

néant

4688 m²

19/08/2010

REFUS

Création

1 cellule de 310 m² à l'enseigne ZEEMAN
(équipement de la personne)
1 cellule de 240 m² à l'enseigne OPTICAL
CENTER (optique et audioprothésie)

néant

550 m²

19-août-10

ACCORD

Création

a) 1 bâtiment avec un supermarché à
l'enseigne SUPER U de 3000 m² et une galerie
marchande de 300 m²
b) 1 bâtiment avec 1200 m² de surface de
vente en équipement de la maison et de la
personne

néant

4500 m²

15-sept-10

REFUS

Extension

LIDL

649 m²

756 m²

15-sept-10

ACCORD

SARL HA IMMOBILIER

SARL Patrick SINGER
Promotion Immobilière

SCI ZHO

SCI MFM

SAS SODIHARDT pour un
bâtiment commercial comprenant
un supermarché à l'enseigne
super U et une galerie
commerciale
SCI IMMOHARDT pour un
second bâtiment commercial
comportant une ou plusieurs
moyennes surfaces de vente
SNC LIDL

STRASBOURG

Demande
enregistrée le

01/10/2010

28/10/2010

N° du dossier

Intitulé du projet

Commune d'implantation

D 10/676

Création d'un magasin
à dominante
alimentaire à
l'enseigne LIDL d'une
surface de vente de
990 m²

BENFELD

D 10/677

Extension de
3550 m² de la surface
de vente de la galerie
marchande de
l'hypermarché
AUCHAN sis à
STRASBOURG HAUTEPIERRE

Demandeur

Naure de la
demande

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surface de vente
avant projet

Surface de vente
totale après
projet

Date CDAC

sens de la
décision

Création

LIDL
990 m² de surface de vente

néant

990 m²

19-nov-10

REFUS

Extension

Le projet comprend la création de 7 commerces
de détail non alimentaires sans enseignes
définies dont :
1) 5 boutiques totalisant une surface de vente
de 726 m² (activité fonction de la
commercialisation)
2) 1 boutique de 1936 m² spécialisée en
équipement de la personne
3) 1 boutique de 1383 m² spécialisée en cultureloisirs / électro-domestique
Ce projet se réalisera pour partie sur l'ancienne
emprise du Centre Auto NORAUTO qui s'est
déplacé

6847 m²

10 397 m²

15-déc-10

ACCORD

SNC LIDL

SAS IMMOCHAN France
STRASBOURG

