COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 16 juin 2017

Date
enregistrement
dossier

27/04/17

03/05/17

09/05/17

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

D 17 801

D 17 802

D 17 803

Intitulé du projet

Création d’un point permanent de retrait par la
clientèle d’achats au détail commandé par
voie télématique, organisé pour l’accès en
automobile de 515 m² d’emprise au sol
affecté au retrait des marchandises,
correspondant à sept pistes de ravitaillement,
situé au centre commercial E. Leclerc, 12
allée Westrich à SELESTAT.

Extension de l’ensemble commercial ZI
Nord de SELESTAT par la création d’un
ensemble commercial non alimentaire
de 1997,90 m² de surface de vente
comprenant une cellule de 1389,30 m²
de surface de vente qui accueillera un
magasin spécialisé en animalerie sous
l’enseigne EXOTUS et une cellule de
608,60 m² de surface de vente dont
l’enseigne n’est pas encore connue, 3
rue de Westrich à SELESTAT.

Création d’un point permanent de retrait par la
clientèle d’achats au détail commandé par
voie télématique, organisé pour l’accès en
automobile de 471 m² d’emprise au sol
affecté au retrait des marchandises,
correspondant à six pistes de ravitaillement,
sous l’enseigne E. LECLERC DRIVE, dans la
zone commerciale « Allée des Peupliers » rue
des castors à WISSEMBOURG

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Surfaces de
ventes
actuelles

Commune
d'implantation

Demandeur

SELESTAT

SAS ALSACE SELESTATDISTRIBUTION ALSEDIS
M. Vincent SCHUWER
Vincent.schuwer@scapalsace.fr
Centre Commercial E. Leclerc
Zone industrielle nord
3 allée Westrich
67600 SELESTAT

Création

drive de 515 m² d’emprise au sol correspondant à 7 pistes de
ravitaillement

néant

SELESTAT

SCI OCELLARIS
M. Christophe HOFF
exotus@wanadoo.fr
9a, rue Sainte Odile
67230 SAND

Création

Secteur 2
Création de 2 cellules pour un total de 1997,90 m² de SV :
- Cellule de 1389,30 m² pour un magasin spécialisé en animalerie sous
l’enseigne EXOTUS
- cellule de 608,60 m² pour une enseigne non encore connue

néant

WISSEMBOURG

SAS SOULTZDIS
M. Olivier AMANN
Olivier.amann@scapalsace.fr
1, rue des Chênes
67250 SOULTZ SOUS FORETS

Enseignes et surfaces de vente demandées

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

aucune
surface de
vente

Création

Enseigne E.Leclerc Drive
drive de 471 m² d’emprise au sol correspondant à 6 pistes de
ravitaillement

Uniquement
drive de 515
m² d’emprise
au sol

1997,90 m²

16/06/2017

Avis favorable

16/06/2017

Avis favorable

16/06/2017

Avis favorable

aucune
surface de
vente
néant

Uniquement
drive de 471
m² d’emprise
au sol

