COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2017

Date
enregistrement
dossier

16/08/17

17/08/17

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

Intitulé du projet

D 17 806

Extension de 1244 m² de la surface de vente
de l’ensemble commercial E. Leclerc d’une
surface de vente de 18 482 m² sis 4 rue du fort
à GEISPOLSHEIM par l’extension de 962 m²
de la surface de vente de la jardinerie et par
l’extension de 282 m² de la surface de vente
de la galerie marchande.

D 17 807

Création d’un ensemble commercial de 6700
m² de surface de vente composé de 6 cellules,
13 rue de la sablière à SCHWEIGHOUSESUR-MODER. L’ensemble commercial sera
localisé sur le site du magasin BUT et fera
passer la surface de vente du site de 2590 à
9290 m².

Commune
d'implantation

GEISPOLSHEIM

SCHWEIGHOUSESUR-MODER

Demandeur

SAS PREIM RETAIL 1
M. Grégory FRAPET représenté par M.
Jérôme PIAULET
j.piaulet@accessite.eu
83-85, avenue Marceau
75016 PARIS

SCI FONCIERE DE
SCHWEIGHOUSE
M. Stéphane WEBER
Stephane.weber@weber-industries.fr
5, rue Herder
67000 STRASBOURG

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surfaces de
ventes
actuelles

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

Secteur 2 pour tout le projet.
Extension

Création

Extension jardinerie (enseigne E. Leclerc) de 962 m² : passe de 1825 m² à
2787 m² de SV,
Extension galerie de 282 m² : passe de 2930 à 3212 m² de SV (+ 87 m² de
SV d’une cellule la faisant passer de 43 à 130 m², et création de 2 cellules
de 130 et 75 m² de SV)

Secteur 2 pour toutes les 6 cellules
- cellule 1 : 992 m² de SV sous l'enseigne pressentie Maisons du Monde,
- cellule 2 : 992 m² de SV sous l’enseigne pressentie DOMO,
- cellule 3 : 1800 m² de SV sous l’enseigne pressentie STOKOMANI,
- celle 4 : 1400 m² de SV, enseigne non connue,
- cellule 5 : 759 m² de SV, enseigne non connue,
- cellule 6 : 757 m² de SV, enseigne non connue

18482 m²

19726 m²

03/10/2017

Avis favorable

néant

6700 m²

03/10/2017

Avis favorable

