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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

***
RÉUNION DU  15 MARS 2022 A 14H30

***
ORDRE DU JOUR

14H00 : COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE

Demandeur : SNC LIDL
 
Nature de la demande :  Projet de création, par démolition et reconstruction d'un supermarché 
sous l'enseigne LIDL, passant de 984 m² à 1 607,05 m² de surface de vente, sis avenue de la Plesse à 
Villebon-sur-Yvette (91140)

      Elus et personnalités qualifiées du département de l’Essonne     :

 Monsieur le Maire de Villebon-sur-Yvette

 Monsieur le président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ou son représentant

 Monsieur le maire de Massy

 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

Une personnalité qualifiée représentant le tissu économique     :  

- Un représentant de la Chambre de la chambre d’agriculture de la Région Île-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 (Villebon-sur-Yvette)

Représentants des associations de commerçants de chacune des communes limitrophes incluse
dans la zone de chalandise dans la limite de deux associations par commune (Champlan, Orsay,
Palaiseau)











TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À LA DECISION DE LA CDAC N° 694 D DU 09/02/2022
(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) 7839

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

BC 51
BC 58

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 
Nombre de S 

Nombre de A/S 1

Après
projet

Nombre de A
Nombre de S

Nombre de A/S 1

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) 874

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²) 0

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

399 m² (soit 32 places de stationnement) 
Dalles béton avec alvéoles destinées au remplissage de
terre et engazonnées .

Énergies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation 0

Éoliennes (nombre et localisation) 0

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

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

Présence d’une canalisation de matière dangereuse (gaz) faisant l’objet d’une 
servitude d’utilité publique (SUP) à environ 10 m de la façade arrière.



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 2900 m²

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1 (CDEC du 30/09/1999)

SV/magasin1 2900

Secteur (1 ou 2) 2

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 2775 m²

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin2 2775

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 128

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 32

Après
projet

Nombre 
de places

Total 128

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 2

Auto-partage 0

Perméables 32

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

0

Après
projet

0

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

0

Après
projet

0

1 Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m  ², ne pas renseigner cete ligne mais renvoyer à une 
feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la menton « détail des XX 
magasins d’une SV ≥ 300 m² ».
2 Cf. (2)












































































































































































































































































