BILAN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE L'ESSONNE
ANNEE 2017

N°

Commune

demandeur

CDAC

décision

vote
oui

645A ANGERVILLE 16
avenue de Paris

SNC LIDL

dossier
retiré le
23/02/17

647A ETAMPES 50 rue
des Lys

SCI DU PLATEAU
DES GUINETTES

08/03/17 avis
favorable

8

non

surface
actuelle
(m2)

enseigne
désignation

extension de 392 m² de la
surface de vente du
magasin LIDL en vue de
porter sa surface totale de
vente à 1259m²

867m²

LIDL

extension de 1272 m²
(dont 29 m² de
régularisation) de la
surface de vente de la
galerie marchande du
centre commercial
E.LECLERC en vue de
porter la surface totale de
l’ensemble commercial de
8309m² à 9581m²

8 309 m²

galerie
marchande
E.LECLERC

nature du projet
abst.

recours
CNAC

recours Cour
Administrative
d’Appel

N°

Commune

demandeur

CDAC

décision

vote
oui

646A BOUSSY SAINT
ANTOINE situé au
sein de la Zone
commerciale de la
Marnière

SCA GALIMMO

648A FONTENAY LE
SNC LIDL
VICOMTE au sein de
la ZAC de la Nozole
649A MENNECY 7 rue
Charles Péguy au
sein de la ZAC de
Montvrain II

SARL ETAMINE

22/03/17 avis
favorable

11/04/17 avis
défavorable

19/05/17 avis
favorable

non

9

2

10

7

nature du projet

surface
actuelle
(m2)

enseigne
désignation

abst.
extension de 2800m² de
la surface de vente de la
galerie marchande du
centre commercial Val
d’Yerres 2 comprenant 2
moyennes surfaces
spécialisées non
alimentaires de 1200m²
(TATI) et de 1100m²- ainsi
que 3 à 4 boutiques sur
500m² en vue de porter la
surface totale de vente du
centre commercial de
12765m² à 15565m²

12 765 m²

galerie
marchande
CORA Val
d’Yerres 2

création d’un magasin
LIDL de 1 421 m² de
surface de vente

1 421 m²

LIDL

création d’un ensemble
commercial de 1100m² de
surface de vente
comprenan un
supermarché NATUREO
(450m²) et un local
commercial de 650m²
divisible en 3 boutiques
d’une surface unitaire de
moins de 300m²

1 100 m²

Ensemble
commercial

recours
CNAC

recours Cour
Administrative
d’Appel

N°

Commune

demandeur

CDAC

décision

vote
oui

650D LES ULIS situé au SASU

surface
actuelle
(m2)

enseigne
désignation

8

extension d’un ensemble
commercial par
l’extension de 3549m² de
surface de vente du
magasin C ASTORAMA
en vue de porter la
surface totale du magasin
de 12582m² à 16131m²

12 582 m²

CASTORAMA

SAS SHERWOOD

01/08/17 avis
favorable

8

création d’un ensemble
commercial de 2135m² de
surface de vente
comprenant 3 magasins
dont l’activité est non
alimentaire

2 135 m²

Ensemble
commercial

SAS BRICORAMA
FRANCE et la SAS
MAISON DU 13ème

01/08/17 avis
favorable

8

1

création par déplacement
d’un magasin à l’enseigne
BRICORAMA de 8418m²
de surface de vente

8 418 m²

BRICORAMA

SASU NEW FRUITS

04/09/17 décision
favorable

8

1

extension d’un ensemble
commercial par
l’extension de 800m² de la
surface de vente du
magasin O’MARCHÉ
FRAIS en vue de porter
sa surface totale de vente
à 6300m²

5 500 m²

O’MARCHE
FRAIS

CASTORAMA
FRANCE

651A

SAINTE
GENEVIEVE DES
BOIS Zone
commerciale de la
Croix Blanche-2
avenue de
L’Hurepoix

652A

VILLEBON-SURYVETTE au sein du
Parc de l’AtlantiqueRD 118

recours
CNAC

abst.

05/07/17 décision
favorable

sein du Parc
d’activités de
Courtaboeuf 6-8
avenue de
l’Océanie

653D CORBEILESSONNES rue
Paul Maintenant

non

nature du projet

recours
CNAC du
04/09/17
-recours
rejeté-avis
favorable de
la CNAC du
07/12/17

recours Cour
Administrative
d’Appel

N°

Commune

demandeur

CDAC

décision

vote
oui

non

nature du projet

surface
actuelle
(m2)

enseigne
désignation

SNC CVI CORBEIL

04/09/17 décision
favorable

9

1

projet d’extension de
l’ensemble commercial
EXONA par la création de
6 moyennes surfaces sur
7393m² de surface de
vente du secteur non
alimentaire

7 393 m²

655A CORBEIL
ESSONNES rue
Jean Cocteau

SNC CVI CORBEIL

04/09/17 avis
favorable

9

1

projet d’extension de
l’ensemble commercial
EXONA par la création de
3 moyennes surfaces sur
6100m² de surface de
vente du secteur non
alimentaire dont l’une à
l’enseigne MAISON
DEPÔT

6 100 m²

656A GIF SUR YVETTE
au sein de la ZAC
Val Courcelle-route
de la Noue

SCI MAG GIF SUR
YVETTE

14/09/17 avis
favorable

12

Projet d’extension d’un
ensemble commercial par
la création d’un magasin
GIFI de 999m² en vue de
porte la surface totale de
vente de l’ensemble
commercial de 9130m² à
10129m²

9 130 m²

GIFI

14/09/17 avis
favorable

7

projet d’extension d’un
ensemble commercial par
la création d’un magasin
spécialisé en bricolage
« BRICO CASH3 de
46661m² de surface de
vente

4 661 m²

BRICO CASH

3

recours Cour
Administrative
d’Appel

abst.

654D CORBEIL
ESSONNES rue
Jean Cocteau

657A MORIGNY
SCI LES
CHAMPIGNY rue du ROCHETTES
Four à Chaux

recours
CNAC

recours
CNAC du
11/10/17

avis favorable de
la CNAC
du11/01/18

N°

Commune

demandeur

CDAC

décision

vote
oui

non

658A BRETIGNY SUR
SAS ALPHA DIRECT
ORGE 12 rue du
Poitou Zone
commerciale Maison
Neuve

19/10/17 avis
favorable

6

1

659A ROINVILLE SOUS
SNC LIDL
DOURDAN 30 rue
du Général de Gaulle

14/12/17 avis
défavorable

3

4

660A ATHIS-MONS14-32
rue Edouard Vaillant

14/12/17 avis
favorable

6

2

SCI ATHIDIS

nature du projet

surface
actuelle
(m2)

enseigne
désignation

recours
CNAC

abst.
projet de création d’un
ensemble commercial de
8989m² de surface de
vente par l’extension de
2211m² de la surface de
vente du magasin
O’MARCHÉ FRAIS en
vue de porter sa surface
totale de vente de 6078m²
à 8289m² et la création de
2 moyennes surfaces de
350 m² ( équipement de la
personne) et 350m²
(équipement de la
maison)

8 989 m²

O’MARCHE
FRAIS

1

projet de création d’un
magasin LIDL de 1286m²
de surface de vente

1 286 m²

LIDL

recours
CNAC du
19/01/18

1

création d’un magasin
SUPER U de 2064m² de
surface de vente, une
boutique de 72m², et un
service Drive de 3 pistes
et 90m² de surface bâtie
et non bâtie

SUPER U

recours
CNAC du
02/02/18

recours Cour
Administrative
d’Appel

