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

ANNEE 2015

N° Commune demandeur CDAC décision vote nature du projet

oui non abst.

618D SAS ZANI 06/01/15 autorisé 7 1 2 470 m²

620D 06/01/15 autorisé 6 1 243,30 m²

619D 09/01/15 refusé 7 1 1 205 m²

surface  
actuelle   

(m2)

enseigne 
désignation

recours 
CNAC

recours Cour 
Administrative 

d’Appel

BRIIS SOUS 
FORGES gare 
autoroutière

création d’un magasin 
SIMPLY MARKET

SIMPLY 
MARKET

recours 
CNAC les 
24-27 et 
28/02/15-
recours 
déclarés 
irrecevables 
le 18/06/15

recours exercé le 
18/09/15 au greffe 
de la 
Cour d’appel de 
Versailles  contre 
la décision de la 
CNAC du 
18/06/15

BALLAINVILLIERS 
RN20

SNC CARREFOUR 
DRIVE

création d’un drive 
comprenant 10 pistes de 
ravitaillement représentant 
une emprise au sol de 
243,30m²

CARREFOUR 
DRIVE

ETAMPES avenue de 
Bonnevaux

SAS IMMOBILIERE 
CARREFOUR ET 
SAS CARMILA 
FRANCE

extension d’un ensemble 
commercial Carrefour par la 
création d’une galerie 
marchande comprenant 8 
boutiques sur 1205m² de 
surface de vente en vue de 
porter la surface totale de 
vente de 7925m² à 9175m²

GALERIE 
MARCHANDE

recours 
CNAC le 
13/02/15-
autorisé le 
03/06/15
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d’Appel

621D 10/02/15 autorisé 6 4 014 m² PRIMARK

623D 09/06/15 autorisé 11 1 200 m²

625D SCI IMMO VIRY 07/07/15 autorisé 10 LECLERC

624D 09/08/15 1 195,22m² KRÄMER

626D 10/09/15 8 749 m² BRICOMAN

EVRY centre 
commercial Evry 2

SAS LA SOCIETE 
GENERALE 
IMMOBILIERE LSGI

regroupement de 3 
magasins (Sport Direct-New 
Yorket et ex Darty) pour 
créer une seule cellule  
spécialisée dans  
l’équipement de la personne 
sous l’enseigne PRIMARK 
(la surface totale de 
l’ensemble commercial 
s’élevant à 63767m² sera 
inchangée)

CORBEIL-
ESSONNES centre 
commercial EXONA 
24 avenue Paul 
Maintenant

SAS PILLAR 
CORBEIL

projet de création d’un 
magasin spécialisé dans 
l’équipement de la personne 

VIRY-CHÂTILLON 86-
92 avenue du Général 
de Gaulle

projet de création d’un drive 
LECLERC comprenant 12 
pistes de 307 m² de surface 
de vente

AVRAINVILLE Parc 
d’activités des 
Marsandes

SARL KRÄMER 
EQUITATION

Accord 
tacite

projet de création d’un 
magasin spécialisé dans  la 
fourniture d’équipements 
pour les activités d’équitation

MONTLHERY route 
des Templiers

Sté IMMOBILIERE 
BRICOMAN FRANCE 
et Sté BRICOMAN

avis 
favorable

régularisation de 990 m² de 
la surface de vente 
extension de 749 m² de la 
surface de vente du 
magasin BRICOMAN en vue 
de porter la surface totale de 
vente à
 10 689 m²
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627D SNC LIDL 08/10/15 4 2 1 420,33m² LIDL

628D 09/12/15 10 1 14 669 m²

ARPAJON 11 route de 
la Roche

avis 
favorable

extension de 822,33 m² de 
la surface de vente du 
magasin LIDL par 
démolition/reconstruction en 
vue de porter la surface 
totale de vente de 598m² à 
1420,33m²

recours 
CNAC le 
20/11/15- 
Avis 
favorable 
de la CNAC 
du 03-03-16

ATHIS-MONS 180 
avenue François 
Mitterrrand (RN7)

SAS IMMOBILIERE 
CARREFOUR ET 
SAS CARMILA 
FRANCE

avis 
favorable

extension de 4236m² de la 
surface de vente de 
l’ensemble commercial 
Carrefour en vue de porter 
sa surface totale de vente de 
14 669 m² à 18905m²-les 
surfaces de l’ensemble 
commercial seront les 
suivantes : Hypermarché 
Carrefour (12 690 m²)-32 
boutiques (4 026 m²)- une 
moyenne surface secteur 
non alimentaire (1 638 m²)- 
galerie marchande (120m²)-
centre auto (431m²)

ensemble 
commercial 
CARREFOUR
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