²&DATECDAC

SITUATION

PROJET

DEMANDEUR

DU PROJET

03/02/15

03/02/15

création d’un magasin à prédominance
alimentaire à l’enseigne LIDL d’une
surface de vente de 1 393m²

SERVON (77170)

Extension de 22 000 m² d’un ensemble
commercial au sein de la ZAC du Noyer à
Perdrix, portant la surface totale de
l’ensemble à
35 570 m², par la création d’un « Retail
Park 2» composé de 18 moyennes
surfaces spécialisées de plus de 300 m²
chacune (4 cellules spécialisées en
équipement de la maison : 1 750 m²,
1 940 m², 320 m², 600 m², 11 cellules
spécialisées en équipement de la
personne : 1 600 m², 650 m², 465 m², 570
m², 850 m²,
620 m², 1 250 m², 900
m², 1 630 m², 900 m², 400 m², 1 cellule
spécialisée Beauté/Santé : 300 m², 1
cellule spécialisée Culture/loisirs/sports :
2 300 m² et 1 cellule spécialisée en
alimentaire : 880 m²) pour un total de
17 925 m², ainsi que 22 boutiques de
moins de 300 m² chacune, pour un total
de 4 075 m²

RN 19

03/02/15

CDAC

NOISIEL
(77186)
4,
rue de la Mare
Blanche boulevard
Salvador Allende

ZAC du Noyer à
Perdrix,

DAMMARIE-LESLYS (77190)
385, avenue André
Ampère
ZAC de Chamlys

DECIS

S.N.C. LIDL

Projet refusé à
l’unanimité

SARL PARC
SERVON

Projet accordé

Extension de l’ensemble commercial
Société EUROBAIL
Chamlys, par la création d’un commerce
spécialisé dans l’équipement de
l’automobile à l’enseigne « API » pour
une surface de vente de 170 m² afin de
porter la surface totale de vente de
l’ensemble commercial à 47 807 m²

Projet accordé

RECOURS

DATE

DECIS

CNAC

CNAC

29/06/2015

DAMMARIE-LESLYS (77190)
rue Léon Foucault
ZAC de Chamlys

29/06/2015

VARENNES-SURSEINE (77130)

Espace commercial
du Bréau
Le Petit Fossard
RD 605
29/06/2015

ROISSY-EN-BRIE
(77680)

28 septembre
2015

MITRY-MORY
(77290)
46, rue de Villeparisis

Déplacement de l’activité actuelle du
commerce spécialisé en
équipement/décoration de la maison à
l’enseigne « LA FOIR’FOUILLE » dans
un bâtiment voisin (occupé
antérieurement par l’enseigne FLY) et en
une extension de 157 m² de la surface de
vente, passant ainsi de 1 440 m² à 1 597
m²

Société EURL
DAMAFOUILLE

Projet accordé à
l’unanimité

création d’un magasin à prédominance Société SCI BREAU
alimentaire de 750 m² de surface de vente
INVEST
au sein du centre Commercial du Bréau

Projet accordé à
l’unanimité

Extension de 670 m² d’un hypermarché à
SNC ROIDYS
l’enseigne
représentée par son
gérant la SARL
« SUPER U » passant de 3 000 m² à
SUPERDYS
3 670 m² au sein du centre commercial
SUPER U, portant la surface totale de
vente à 5 258 m²

Projet accordé à
l’unanimité

Extension de 329 m² de la surface de
vente d'un supermarché à l'enseigne
INTERMARCHE, à prédominance
alimentaire, portant la surface totale de
vente à 2 351 m²

Société
INTERMARCHE
SUPER

Projet accordé à
l’unanimité

28 septembre
2015

SAINT-SOUPPLETS
(77165)
rue du Maréchal
Galliéni

25 novembre
2015

25 novembre
2015

NEMOURS (77144)

Quartier du Mont
Saint Martin
rue Pierre et Marie
Curie et rue
François Villon
COUILLY-PONTAUX-DAMES
(77740)
rue
de Crécy

ZA Les Marceaux

18 décembre 2015

Extension de 519 m² de la surface de
vente d'un supermarché à l'enseigne
MARKET à prédominance alimentaire,
portant la surface totale de vente à 2 755
m²

Société
CARREFOUR
PROPETY France

Création d’un ensemble commercial
Société CENTRALE
portant la surface totale de vente à 1 881
PROMOTION
m², par la création d’un supermarché
IMMOBILIERE
alimentaire à l’enseigne « ALDI
MARCHE » de 990 m² et par la création
de 11 cellules commerciales de moins de
300 m² chacune, pour un total de
891 m², réparties dans les lots E. et F.
Extension d’un ensemble commercial par la
création de 6 commerces totalisant 3 345 m²
(bât A : un magasin CENTRAKOR de 1 400
m² (commerce de détail pour le foyer) et un
supermarché BIO de 450 m² (alimentaire),
Bât. B : un supermarché Discount de 971 m² et
un magasin PICARD Surgelés de 250 m²,
Bât. : C : un magasin OPTCAL CENTER de
250 m² et un magasin MIDAS de
24 m²) portant ainsi sa surface de vente de
2 857,50 m² à 6 202,50 m²

Société Civile
Immobilière
CARILO

Extension d’un ensemble commercial
IF CHENE VERT
« Clos du Chêne » portant la surface
SNC
totale de vente à 47 395 m², par
l’extension de 889 m² de la surface de
Centre Commercial « Le
vente d’un hypermarché à prédominance
Clos du chêne »
alimentaire à l’enseigne « E. LECLERC »
passant
de 3 000 m² à 3 889 m²
MONTEVRAIN
(77144)

Projet accordé

Projet accordé à
l’unanimité

Projet accordé

Projet accordé

18 décembre 2015

THORIGNY-SURMARNE (77400)
ZAC des Vallières,
allée des Rousselets

Création d’un ensemble commercial
totalisant 3 042 m² de surface de vente,
comprenant la création d’un supermarché
à l’enseigne « INTERMARCHE
SUPER » de 2 500 m² de surface de
vente, d’une galerie marchande composée
de 6 boutiques (– de 300 m² chacune),
pour un total de 542 m² de surface de
vente et d’un drive de 123 m², composé
de 4 pistes

SCI du
MONTCEAU

Projet accordé à
l’unanimité

