Date
enregist
dossier

29/11/2010

04/01/2011

25/01/2011

31/01/2011

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

D 10/678

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

FEGERSHEIM

D 10/679

Extension de 2000
m² de la surface de
vente du magasin
CASTORAMA de
LAMPERTHEIM

LAMPERTHEIM

D 11/680

Création d'un
ensemble commercial
de
3800 m²
Route d'Obermodern RD 24 - à
BOUXWILLER

D 11/681

Création d'un
ensemble commercial
d'une surface de vente
totale de
1990 m²
avenue de Strasbourg
à BRUMATH

Demandeur

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

Création

LIDL

néant

990 m²

11-janv-11

ACCORD

Extension

ENSEIGNE CASTORAMA
(équipement de la maison)
Surface demandée : 2000 m² (secteur 2)

12 000 m²

14 000 m²

16/02/2011

ACCORD

Création

ce projet comprend :
- un hypermarché E. LECLERC de 3000 m²,
- une galerie commerciale de 5 boutiques (non
alimentaires) pour une surface de vente totale
de 300 m²,
- cinq commerces annexes (non alimentaires)
pour une surface de vente totale de 500 m²

néant

3800 m²

15/03/2011

ACCORD

néant

1990 m²

15/03/2011

ACCORD

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

SNC LIDL

BOUXWILLER

BRUMATH

SASU CASTORAMA France et
SAS L'IMMOBILIERE
CASTORAMA

Société l'UNION DES
COOPERATEURS D'ALSACE

SCI KS2

Création

Le projet porte sur deux bâtiments :
le premier avec 6 commerces sans enseigne
définie dont
- 1 cellule de 170 m² (alimentaire )
- 4 cellules de 170 m², 170 m², 299 m², 299
m² (non alimentaires )
- 1 magasin de 592 m² (équipement de la
personne)
le second comprend 1 magasin de 290 m²
spécialisé en vente de peintures, vernis et
produits de décoration à l'enseigne COULEURS
D'ALSACE

Date
enregist
dossier

07/02/2011

07/02/2011

01/07/2011

01/07/2011

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

D 11/682

Création d'un
ensemble commercial
de 8958,25 m² de
surface de vente allée
des peupliers à
WISSEMBOURG

WISSEMBOURG

D 11/683

Extension de 1230 m²
de la surface de vente
de l'hypermarché
CORA sis 1 rue
Mercure à
DORLISHEIM

DORLISHEIM

D 11/684

Création d'un
ensemble commercial
de 2844 m²
Route Nationale à
KILSTETT

D 11/685

Création d'un
ensemble commercial
de 5875 m² à
VENDENHEIM
Route de Strasbourg

KILSTETT

VENDENHEIM

Demandeur

SAS ESTATE

SAS CORA

SAS ESTATE

SASU FUTURA

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Création

Extension

Création

Création

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

L'ensemble commercial comprend :
- 1 commerce à prédominance alimentaire de
913,75 m²
- 4 commerces spécialisés en équipement de
la personne et/ou équipement de la maison de
1600 m², 1100 m², 700 m², 550 m²
- 1 commerce de 2389 m² spécialisé en
équipement de la maison, et culture loisirs +
une cour couverte de 450 m² et des surfaces
de vente extérieures pour 907 m²
- 2 boutiques de 185,90 m² et 162,60 m²

CORA

le projet se compose :
- d'un magasin à prédominance alimentaire de
2200 m² de surface de vente (sans enseigne
définie)
- de 8 boutiques des secteurs d'activité 1 et 2,
chacune inférieure à 300 m² , totalisant 644 m²
de surface de vente (sans enseignes définies)

le projet se compose :
- d'un magasin de sports pour 1865 m²
(enseigne pressentie décathlon)
- d'un magasin alimentaire de 1750 m²
(enseigne pressentie Grand Frais)
- de deux commerces spécialisés en
équipement de la personne de 1150 m² et 1110
m²
(enseignes pressenties : La Halle aux
Chaussures et Chaussures Besson)

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

néant

8958,25 m²

15/03/2011

ACCORD

7500 m²

8730 m²

15/03/2011

ACCORD

néant

2844 m²

24/08/2011

ACCORD

néant

5875 m²

24/08/2011

ACCORD

Date
enregist
dossier

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

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

23/09/2011

D 11/686

Création d'un
ensemble commercial
de 2155 m² à
INGWILLER
à l'angle de la rue du
commerce et de
l'industrie

26/09/2011

D 11/687

Extension de 880 m²
de surface de vente du
supermarché MATCH
sis à BISCHHEIM

BISCHHEIM

D 11/690

Création d'un magasin
MS AUTO de 306 m²
de surface de vente
rue d'Oberhoffen à
HAGUENAU

HAGUENAU

D 11/ 691

Création d'un marché
couvert et de deux
boutiques pour une
surface totale de vente
de 1 280 m² à
STRASBOURG

STRASBOURG

17/10/2011

27/10/2011

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

INGWILLER

SAS IMMOBILIERE DE LA
LICORNE

Création

SAS SUPERMARCHES MATCH

Extension

M. Mehmet BEDEGOZ

SAS FINANCIERE VALIM

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

le projet se compose de 10 cellules
commerciales dont 8 sont soumises à
autorisation à savoir :
- de deux boutiques spécialisées en
équipement de la maison de 285,30 m²
(cuisiniste) et 175 m² (cuisiniste)
- de cinq boutiques spécialisées en équipement
de la personne de 127,80 m² (prêt à porter
enfant), 127,80 m² (optique), 442,8 m²
(vêtements / chaussures), 432 m² (vêtements /
chaussures), 436,50 m² (vêtements /
chaussures),
- d' un commerce alimentaire de 127,80 m²
(spiritueux, produits régionaux).

Extension de 880 m² de la surface de vente de
1528 m² du supermarché MATCH portant sa
surface de vente totale à 2408 m²

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

néant

2155 m²

16/11/2011

ACCORD

1528 m²

2408 m²

16/11/2011

ACCORD

Création

Enseigne MS AUTO
306 m² de surface de vente spécialisé en
accessoires pour automobiles et deux roues

néant

306 m²

05/12/2011

ACCORD

Création

le projet est constitué d'un marché couvert à
dominante aliementaire ainsi que de deux
boutiques non alimentaires de 60 m² chacune

néant

1 280 m²

05/12/2011

ACCORD

