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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

***
RÉUNION DU  15 DECEMBRE 2020 A 14H

***
ORDRE DU JOUR

14H00 : COMMUNE DE DRAVEIL

Demandeur : SNC LIDL
 
Nature de la demande : Projet d’extension (par démolition reconstruction) d'un supermarché sous 
l'enseigne LIDL, portant la surface de vente totale à 1 450 m², sis 50 rue Waldeck Rousseau à  
Draveil (91190)

      Elus et personnalités qualifiées du département de l’Essonne     :

 Monsieur le Maire de Draveil

 Monsieur le président de la Communauté d’agglomération du VAL D’YERRES VAL DE SEINE, ou
son représentant

 Monsieur le maire de d’Evry-Courcouronnes

 Monsieur le Président du Conseil départemental, ou son représentant 

 Madame la Présidente du Conseil régional, ou son représentant 

 Un membre représentant les maires au niveau départemental
 

 Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental

Deux personnalités qualifiées en matière de consommation et protection des consommateurs

Deux  personnalités  qualifiées  en  matière  de  développement  durable  et  d’aménagement  du
territoire

Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique     :  

- Un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie 

- Un représentant de la Chambre de métiers et de l’artisanat

- Un représentant de la Chambre de la chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France

La personne chargée d’animer le commerce de centre-ville de la commune d’implantation

 L’agence du commerce compétente sur le territoire de la commune d’implantation

Représentants des associations de commerçants     de la commune d’implantation dans la limite de  
deux associations (Draveil)

Représentants des associations de commerçants de chacune des communes limitrophes incluse
dans  la zone  de  chalandise  dans  la  limite  de  deux  associations  par  commune (Montgeron,
Vigneux-sur-Seine)











TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS / LA DECISION  1 DE LA CDAC / CNAC  2   N°              682A 
DU  25   /    11/      2020

(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44-3 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²) 10139

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

CA 110 (4950 m2)

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 1 Même entrée / sortie
Nombre de S 1

Nombre de A/S 1

Après
projet

Nombre de A 1
Nombre de S 1

Nombre de A/S 2

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

370,9

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)
Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

Eoliennes (nombre et localisation)

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

1 Rayer la mentin  nutle.
2 Rayer la mentin  nutle et cimpléter avec le numéri et la date de l’av s iu de la déc s in.



POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e
du 1° du I de

l’article  R. 752-6)
Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 850

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin3 85O

Secteur (1 ou 2) 2

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 1400,2

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin4 1400,2

Secteur (1 ou 2) 2

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 96

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 72

Electriques/hybrides 1

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

Après
projet

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

Après
projet

3 S  plus de 5     magas ns d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m  ², ne pas rense gner cete l gne ma s renviyer à une 
feu lle l bre annexée au tableau sur laquelle sint :
- rappelés la cimm ss in (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’av s iu de la déc s in ;
- l stés, chacun avec sa SV, tius les magas ns d’une surface de vente ≥ 300 m² sius la mentin « déta l des XX 
magas ns d’une SV ≥ 300 m² ».
4 Cf. (2)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE L’ESSONNE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d’évaluation  des
locaux professionnels décrit à l’article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l’administration fiscale ;
- les  coefficients de localisation peuvent être mis à jour les  troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils  municipaux ayant eu lieu en 2020,  aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2020 pour les impositions 2021.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département de L’Essonne

Conformément  aux dispositions  de l’article  334     A   de l’annexe II  au  CGI,  les  derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs n°136 en date du 05 décembre 2019 ont été mis à
jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l’objet de la
présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au CGI, la grille tarifaire
qui regroupe l’ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée.

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles dans le délai de deux mois suivant
leur publication.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037769863&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20181208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=256AE1A19E6F7FD86958BB4F172AA3F7.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000037127100&cidTexte=LEGITEXT000006069569&categorieLien=id&dateTexte=


Département  : Essonne

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2021

Département  : Essonne

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2021

Catégories
Tarifs 2021 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6

ATE1 33.6 87.9 88.0 110.8 110.9 144.7

ATE2 52.6 82.2 92.1 93.7 99.0 159.4

ATE3 37.5 87.4 87.4 114.2 114.2 114.2

BUR1 172.3 171.5 184.7 197.0 196.2 216.0

BUR2 158.9 168.7 176.9 183.5 197.6 225.1

BUR3 149.2 169.2 178.1 206.9 208.0 206.7

CLI1 183.3 183.3 185.6 272.6 261.5 265.6

CLI2 149.5 158.4 168.6 215.3 218.1 272.3

CLI3 201.4 219.3 220.2 211.9 224.9 241.2

CLI4 101.3 116.5 138.7 214.3 217.8 233.0

DEP1 50.7 61.1 58.7 58.8 60.0 60.0

DEP2 77.3 88.3 92.4 95.6 95.7 95.7

DEP3 15.7 15.7 29.2 51.1 127.6 127.6

DEP4 53.1 55.6 64.9 68.2 95.4 97.1

DEP5 67.4 67.4 120.3 138.4 138.7 141.9

ENS1 71.3 89.8 90.2 100.2 100.2 112.7

ENS2 88.9 91.1 128.0 125.2 171.5 210.5

HOT1 75.3 75.3 78.2 78.2 92.5 105.3

HOT2 64.0 64.0 92.5 91.3 114.9 114.5

HOT3 60.7 71.0 93.7 116.3 115.3 115.3

HOT4 33.4 33.4 142.0 153.5 208.5 213.0

HOT5 45.2 48.1 170.9 178.9 187.6 183.6

IND1 60.1 78.9 84.8 97.5 118.0 174.3

IND2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

MAG1 79.3 119.4 168.7 213.7 254.0 322.7

MAG2 112.3 155.2 154.2 210.2 212.2 220.2

MAG3 208.7 326.7 334.4 523.2 683.3 675.9

MAG4 74.3 80.8 106.0 140.0 152.3 197.4

MAG5 64.6 87.8 89.5 132.4 139.8 217.0

MAG6 78.0 93.9 93.3 94.8 94.0 109.6

MAG7 23.3 23.3 28.1 28.1 32.0 32.8

SPE1 47.7 47.7 47.7 61.0 61.0 61.0

SPE2 42.1 42.1 80.7 79.5 79.7 79.7

SPE3 81.6 81.6 89.0 105.2 131.5 160.2

SPE4 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0

SPE5 0.3 0.3 1.5 2.3 2.3 2.5

SPE6 70.6 126.5 176.8 189.7 189.7 189.7

SPE7 37.2 39.7 107.3 107.3 107.3 107.3
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