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Objet Demandeur Surface de vente 
Date 

CDAC 

Décision ou 

avis CDAC 

Recours 

CNAC 

Décision 

CNAC 

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’un nouveau 

bâtiment comprenant un 

supermarché INTERMARCHE 

et 4 boutiques, ainsi que la 

création d’un drive, 2 rue du 

Postillon 

à Haguenau 

 

Immobilière 

Européenne 

des 

Mousquetaires 

SV des 4 cellules commerciales : 79 m² 

SV du supermarché : 2 495 m² 

*** 

SV totale : 2 574 m² 

11/02/2016 FAVORABLE Recours CNAC FAVORABLE 

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’une jardinerie, 

sous l’enseigne BOTANIC dans 

la zone de Taubenhof 2 

à Haguenau 

 

SCI du 

LIOURAT 

SV de la GSS : 3 500 m² 

(dont 1 500 m² en extérieur) 
11/02/2016 FAVORABLE Auto-saisine CNAC  FAVORABLE 

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’un magasin à 

l’enseigne Leroy Merlin, ainsi 

que la création d’un drive 

dans la zone de Taubenhof 2 

à Haguenau 

 

SAS ILMF SV de la GSS : 9 200 m² 11/02/2016 FAVORABLE Auto-saisine CNAC  FAVORABLE 

  



Commission départementale d’aménagement commercial sur le périmètre du SCoTAN 
(mise à jour – mai 2018) 

2 

 

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’un Retail Park dans 

la zone du Taubenhof 2 

à Haguenau 

 

SAS 

HAGUENIM 

SV du bât. 1 : 5 448 m² 

SV cellule unique bât. 2 : 609,70 m² 

SV bât. D1 : 3 896,40 m² 

SV cellule unique bât. D2 : 682,70 m² 

*** 

SV totale : 10 636,80 m² 

 

11/02/2016 FAVORABLE Auto-saisine CNAC  FAVORABLE 

Avis sur un permis de 

construire concernant 

l’extension d’un magasin 

SUPER U et l’extension de 

boutiques existantes 

à Bischwiller 

 

SAS 

BISCHWILLER 

DISTRIBUTION 

- BISCHWIDIS 

SV du supermarché : 3 835 m² 

SV des 4 boutiques : 327 m² 

SV magasin existant ROMU : 800 m² 

*** 

SV totale : 4 962 m² 

04/04/2016 FAVORABLE   

Avis sur un permis de 

construire concernant 

l’extension d’un ensemble 

commercial E. Leclerc Express 

à Haguenau 

 

SARL 

HAGUEDIS 

Extension de 806 m² de SV de 

l’ensemble commercial 

SV totale : 2 359 m² 

Création d’un drive 

04/04/2016 FAVORABLE   

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’un ensemble 

commercial dont un 

supermarché E. Leclerc à 

Soultz-sous-Forêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 

SOULTZDIS 

Surface totale de vente : 6 901 m² : 

• dont un supermarché de 2 990 m² 

• 4 cellules annexes, un espace 

culture/loisirs et des activités 

saisonnières pour un total de 

2 871 m² de SV 

• une jardinerie de 1 040 m² 

 

+ un drive de 107 m² d’emprise au sol 

(3 pistes de ravitaillement) 

24/11/2016 FAVORABLE Recours CNAC DEFAVORABLE 
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Objet Demandeur Surface de vente 
Date 

CDAC 

Décision ou 

avis CDAC 

Recours 

CNAC 

Décision 

CNAC 

Avis sur un permis de 

construire concernant 

l’extension de 831,13 m² d’un 

ensemble commercial de 

2 341,87 m² de surface de 

vente, par l’extension du 

supermarché SUPER U à 

Woerth 

 

 

SAS HOLDING 

LANG 

Extension de 831,13 m² d’un ensemble 

commercial de 2 341,87 m² (portant sa 

surface de vente totale à 3 173 m²) : 

• Extension de 600 m² du 

supermarché SUPER U 

• Extension de 94,13 m² du mail de 

circulation (le portant à 249 m²) 

• Extension de 137 m² de la galerie 

marchande (la portant à 221 m² de 

surface de vente) 

• Création d’un drive de 55 m² 

d’emprise au sol 

27/04/2017 FAVORABLE   

Avis sur un permis de 

construire concernant la 

création d’un drive de 471 m² 

d’emprise au sol affecté au 

retrait des marchandises sous 

l’enseigne E. LECLERC DRIVE à 

Wissembourg 

 

SAS 

SOULTZDIS 

• Création d’un drive de 471 m² 

d’emprise au sol (6 pistes de 

ravitaillement) 

16/06/2017 FAVORABLE   

Avis sur un permis de 

construire en vue de la 

création d’un ensemble 

commercial de secteur non 

alimentaire de 3 235 m² de 

surface de vente dans la zone 

du Taubenhof 2 à Haguenau 

 

SAS 

HAGUENIM 

• création d’un ensemble commercial 

de secteur non alimentaire de 3 235 

m² de surface de vente composé de 

2 moyennes surfaces de 1 430 m² et 

1 805 m² de surface de vente 

25/07/2017 FAVORABLE Recours CNAC  
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Objet Demandeur Surface de vente 
Date 

CDAC 

Décision ou 

avis CDAC 

Recours 

CNAC 

Décision 

CNAC 

Avis sur un permis de 

construire en vue de la 

création d’un ensemble 

commercial de secteur non 

alimentaire de 6 700 m² de 

surface de vente à 

Schweighouse-sur-Moder 

 

 

 

 

SCI FONCIERE DE 

SCHWEIGHOUSE 

• Création d’un ensemble 

commercial non alimentaire de six 

cellules pour une surface de vente 

totale de 6700m², respectivement 

de 992, 992, 1800, 1400, 759 et 757 

m² de surface de vente 

 

03/10/2017 FAVORABLE   

Avis sur un permis de 

construire en vue d’un 

ensemble commercial d’une 

surface de vente totale 

de 3190 m² à Soultz-sous-

Forêts 

 

 

 

SAS SOULTZDIS 

• Création d’un ensemble 

commercial d’une surface de vente 

totale de 3190 m² comprenant un 

hypermarché et trois cellules 

commerciales non alimentaires, 

respectivement de 50, 70 et 80 m² 

de surface de vente  

 

17/01/2018 FAVORABLE Recours CNAC FAVORABLE 

Avis sur un permis de 

construire en vue de 

l’extension d’un ensemble 

commercial par l’extension 

de 982 m² d’une surface de 

vente à Wissembourg 

SCI 

CORMONTAIGNE 

• Extension d’un ensemble 

commercial par l’extension de 982 

m² de la surface de vente du 

magasin sous l’enseigne M. 

BRICOLAGE, portant la surface de 

vente globale à 10 751 m² 

06/04/2018 FAVORABLE   

 

 

 


