PROJETS D'IMPLANTATIONS COMMERCIALES EXAMINEES EN 2012 PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

CDAC 67

Date enregist dossier

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

18/11/2011

D 11/692

Extension de 669 m² du
supermarché MATCH sis
38, route de Colmar à
67600 SELESTAT

SELESTAT

28/11/2011

D 11/693

Création d'une boutique
de 290 m² dans un
ensemble commercial rue
Westrich à SELESTAT

SELESTAT

30/11/2011

09/01/2012

31/01/2012

07/02/2012

Demandeur

SAS
SUPERMARCHES
MATCH

SCI SHAVOR

D 11/694

Extension de 147 m² de la
surface de vente de
SARL TRUCHIDIM
l'ensemble commercial TRUCHTERSHEIM
SUPER U de
TRUCHTERSHEIM

D 12/695

Création d'un magasin de
jardinerie-bricolage, pour
une surface de vente de
MARCKOLSHEIM
1425 m², à
MARCKOLSHEIM, 14,
avenue de l'Europe

D 12/696

Extension de 1176 m² de
la surface de vente du
centre commercial
SUPER U de VILLÉ, rue
L'Ungersberg.

VILLÉ

D 12/697

Extension de 846 m² de la
surface de vente du
supermarché MATCH sis
route de Strasbourg à
HOCHFELDEN

HOCHFELDEN

SAS BRICOSYBE

SAS MJS
DISTRIBUTION

SAS
SUPERMARCHES
MATCH

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

2 028 m²

2 697 m²

11/01/2012

ACCORD

néant

290 m²

11/01/2012

ACCORD

4027 m²

4174 m²

11/01/2012

ACCORD

néant

1425 m²

21/02/2012

ACCORD

Extension

Ce projet comporte :
- l'extension du SUPER U de
996 m²,
- la création d'une surface de
vente extérieure de 150 m²,
- l'extension de 52 m² de la
boutique de fleurs,
- la suppression d'une boutique
de 32 m²,
- la création d'un comptoir drive
de 10 m²

2912 m²

4088 m²

21/03/2012

ACCORD

Extension

Extension de 846 m² d'un
SUPERMARCHE
à l'enseigne MATCH

1654 m²

2500 m²

21/03/2012

ACCORD

Nature de la demande
(création, extension,
transfert)

Extension

Création

Extension

Création

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

Extension de 669 m² d'un
SUPERMARCHE à l'enseigne
MATCH
Création d'une boutique non
alimentaire d'une surface de
vente de 290 m²
Ce projet comporte la
diminution de 368 m² de la
galerie commerciale existante
et l'augmentation de 515 m² de
la surface de vente du
supermarché SUPER U
existant

Enseigne POINT VERT LE
JARDIN
1425 m² d'une activité non
alimentaire

D 12/698

Création d'une jardinerie
de 1455 m² de surface de
vente à l'enseigne Trèfle
Vert , 2 chemin de
Bergheim à 67600
SELESTAT

SELESTAT

05/03/2012

D 12/699

Création d'un magasin
d'alimentationde 490 m²
de surface de vente à
l'enseigne ROYAL
MARCHE à
OBERHOFFEN SUR
MODER

OBERHOFFENSUR- MODER

14/03/2112

D 12/700

29/02/2012

BISCHOFFSHEIM

SARL TREFLE
VERT

SCI PVMS

SARL H-A
IMMOBILIER

Création

30/04/2012

09/05/2012

D 12/702

D 12/703

Création d'un ensemble
commercial de 3 360,80
m² à SCHILTIGHEIM
comprenant 11 cellules
dont 10 soumises à
autorisation

SCHIILTIGHEIM

SCI DU QUAI
KLEBER

SCI
SCHILTIGHEIM
ROUTE DE
BISCHWILLER
SAS ATAC

néant

1455 m²

19/04/2012

ACCORD

Création

Secteur d'activité 1 : magasin
d'alimentation de 490 m²
Enseigne : ROYAL MARCHE

néant

490 m²

19/04/2012

ACCORD

Création

Secteur d'activité 2 : magasin
de bricolage de 5 660 m² à
l'enseigne pressentie
"L'entrepôt du Bricolage"

néant

5 660 m²

19/04/2012

REFUS

Création

1 cellule de 172 m² en
secteur d'activité 2

néant

172 m²

20-juin-12

ACCORD

Création

* 1 magasin alimentaire de 2
169 m² à l'enseigne SIMPLY
MARKET
* 10 cellules inférieures à 300
m² de secteur d'activité 2 pour
une surface de vente de
906,80 m²

néant

3 360,80 m²

20-juin-12

ACCORD

Création d'un magasin de
bricolage de 5 660 m² de
surface de vente à
BISCHOFFSHEIM
Création d'une surface de
vente de 172 m² au sein
de l'ensemble commercial STRASBOURG
"centre commercial de la
Place des Halles" à
STRASBOURG

Création d'une jardinerie de
1455 m² de surface de vente
comportant :
* soumis :
- un magasin de vente couvert
et fermé de 805 m²,
- une serre de 547 m²,
- une pépinière de 103 m²,

09/05/2012

11/05/2012

11/05/2012

D 12/704

Création d'un ensemble
commercial de 5 040 m² à
MONSWILLER

D 12/705

Extension d'un ensemble
commercial par l'extension
de 145 m² d'un magasin
spécialisé en équipement
de la maison à
LAMPERTHEIM

D 12/706

Création d'un ensemble
commercial de 1307,50
m² à ENTZHEIM

MONSWILLER

LAMPERTHEIM

ENTZHEIM

SARL DREISPITZ

SCI BOTIGO

AG IMMOBILIER
SAS

Création

Extension

Création

secteur d'activité 1 : 1710 m²
:
- 1 magasin alimentaire à
l'enseigne GRAND FRAIS de
999 m²
- un magasin de 254 m²
- un magasin de 587 m²
secteur d'activité 2 : 3 200 m²
:
- 1 magasin d'équipement de la
personne, de la maison, sport,
culture et loisirs de 846 m²
- 1 magasin d'équipement de la
personne de 232 m²
- 1 magasin culture et loisirs de
407 m²
- 1 magasin de bricolage,
équipement de la personne de
1715 m²

Secteur d'activité : 2
extension de 145 m² d'un
magasin spécialisé en
équipement de la maison
enseigne actuelle :
BO CONCEPT
enseignes futures :
BO CONCEPT et
CALLIGARIS

secteur d'activité 1 : 997,50
m² :
- un supermarché de 687,50
m²
- 1 boulangerie de 160 m²
- une boucherie traiteur de 85
m²
- un caviste de 65 m²
secteur d'activité 2 : 310 m² :
- 1 fleuriste de 60 m²
- un coiffeur esthétique de 100
m²
- une activité non alimentaire
non encore affectée de 90 m²
- un pressing cordonnerie de
60 m²

néant

5040 m²

20-juin-12

ACCORD

980 m²

1 125 m²

20-juin-12

ACCORD

néant

1307,5 m²

20-juin-12

ACCORD

16/05/2012

22/08/2012

23/08/2012

D 12/707

Création de deux
boutiques spécialisées en
équipement de la
personne totalisant
4 105 m² de surface de
vente
rue du Noyer à
STRASBOURG
dans le cadre de la
restructuration de l'îlot
Printemps
( modification
substantielle d'une
décision CDAC
du 21/04/2010)

D 12/708

Extension de 1 082 m² de
la surface de vente du
magasin à dominante
alimentaire SUPER U sis
1A, rue Hans ARP à
WOLFISHEIM

D 12/709

Extension de 1 003 m² de
la surface de vente du
Centre Commercial
SUPER U sis
8, rue des Sports à
LINGOLSHEIM

STRASBOURG

WOLFISHEIM

LINGOLSHEIM

SAS FINANCIERE
VALIM

SA WOLFISHEIM
DISTRIBUTION
(WOLFIDIS)
SUPER U

1 ) SAS LINOBA
EXPLOITATION
2) SA LINOBA

Création

Extension

Extension

autorisation par cdac du
21/04/2010 pour une
secteur d'activité 2 :
surface de vente de
- un magasin de 2950 m² dans 4176 m² dans le secteur
d'activité 2 pour 3
l'équipement de la personne,
- un magasin de 1155 m² dans magasins spécialisés en
équipement de la
l'équipement de la personne
personne de 1744 m²,
1277 m² et 1155 m²

ENSEIGNE : SUPER U
Secteur d'activité 1
surface demandée : 1 082 m²

Ce projet comprend :
- l'extension de 834 m² du
supermarché SUPER U
(secteur 1)
- l'extension de 169 m² de la
galerie commerciale (secteur
2)

1 908 m²

SUPER U :
secteur d'activité 1 :
2 156 m²
galerie commerciale :
secteur d'activité 2 :
36 m²

4105 m²

10-juil-12

ACCORD

2 990 m²

15-oct-12

ACCORD

3 195 m²

15-oct-12

ACCORD

