COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
SÉANCE DU 10 MAI 2021

Date
enregistrement
dossier

19/03/21

25/03/21

30/03/21

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

A 21/862

Intitulé du projet

Création, par démolition d’un magasin sous
l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 974
m² et reconstruction, d’un magasin sous
l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 1359
m², situé 2 route de Bitche à HAGUENAU

A 21/863

Extension de 621 m² de la surface de vente du
supermarché sous l’enseigne SUPER U situé 1A
rue Hans Arp à WOLFISHEIM faisant passer
celui-ci de 2990 m² à 3611 m² ainsi que
l’extension de 32 m² du local intérieur de son
point permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accès en
automobile pour atteindre 165 m² d’emprise
totale au sol (les 4 pistes de ravitaillement
demeurent inchangées)

A 21/864

Extension de 111,95 m² de la surface de vente
d’un ensemble commercial situé 14 avenue de
l’Europe à MARCKOLSHEIM faisant passer
celui-ci de 4429,89 m² à 4541,84 m², par
l’extension de deux cellules commerciales de sa
galerie commerciale, à savoir un magasin de
vente de chaussures sous l’enseigne « LOOS »,
passant ainsi sa surface de vente de 65,29 m² à
154,40 m², et un salon de coiffure sous
l’enseigne « LIBRE STYLE EMOI », passant sa
surface de vente de 68,16 m² à 91 m²

Commune
d'implantation

HAGUENAU

WOLFISHEIM

MARCKOLSHEIM

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

Surfaces de
ventes
actuelles

SNC LIDL
M. Romain PERCIE DU SERT,
Responsable Immobilier
Direction Régionale d’Entzheim (DR
02)
2 rue du Néolitique
CS 30155
67960 ENTZHEIM
Romain.percie_du_sert@lidl.com

Extension par
Création

974 m²

1359 m²

10/05/21

AVIS
FAVORABLE

Extension

2990 m²

3611 m²

10/05/21

AVIS
FAVORABLE

Extension

4429,89 m²

4541,84 m²

10/05/21

AVIS
FAVORABLE

SAS WOLFISHEIM DISTRIBUTION
(WOLFIDIS)
M. Benoît GALLO
Rue Hans Arp
67202 WOLFISHEIM
Benoit.gallo@systeme-u.fr

SAS JEMA DISTRIBUTION
M. Yvan SPOR
14 avenue de l’Europe
67390 MARCKOLSHEIM
yvan.spor@systeme-u.fr

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

