


































































































COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU MERCREDI 11 JUILLET 2018 à 9 HEURES 30 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 666A – LES ULIS

• Projet de création d’un magasin LIDL de 1 682 m² de surface de vente, situé avenue du
Cap Horn aux Ulis



COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU MERCREDI 11 JUILLET 2018 à 10 HEURES 15 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 667D – ANGERVILLE

•  Projet d’extension de 910 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial E. LECLERC
situé 14 rue du Pont Lafleur à ANGERVILLE en vue de porter la surface de vente de 2 990 m²
 à 3 900 m²



PRÉFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE

EXTRAIT D’AVIS DE LA CNAC

 

Réunie le 7 juin 2018, la commission nationale d’aménagement commercial a
émis  un  avis  favorable au projet  présenté  conjointement  par  la  SAS « L’IMMOBILIERE
CASTORAMA »  et  le  syndicat  des  copropriétaires  du  centre  commercial  « La  Maison
Villacoublay », pour l’extension de 9 850 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial
« La  Maison  Villacoublay »  spécialisé  dans  l’équipement  de  la  maison,  comprenant  un
magasin CASTORAMA (9 580 m²), un magasin « CONFORAMA » (3 800 m²), 4 moyennes
surfaces (« LES 4 MURS » - 800 m², « LE ROI DU MATELAS » - 527 m², « KERIA » -
430 m² et une cellule inoccupée de 389 m²), et 11 boutiques, de moins de 300 m² chacune
(817 m² au total), pour la porter de 16 343 m² à 26 193 m², par extension de 6 420 m² de la
surface de vente du magasin « CASTORAMA », qui passera de 9 580 m² à 16 000 m²,  en se
restructurant et libérant 3 300 m² de surface de vente (non encore réaffectés) et par création de
2 boutiques sur 130 m² (2x65 m²), et création d’un point permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, de
13 pistes de ravitaillement et 284 m² d’emprise au sol affectés au retrait des marchandises, à
Bièvres (Essonne).

Ce  projet  avait  fait  l’objet  d’un  recours  contre  l’avis  favorable  de  la
commission départementale d’aménagement commercial du 23 janvier 2018.
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