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Commission départementale d’aménagement commercial de la Moselle
et
commission départementale d’aménagement cinématographique de la Moselle
Bilan d’activité de l’année 2021
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dossier
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Projet

vote

Longeville-lès-Saint-Avold
extension d’un ensemble commercial de 3 502 m² de
surface de vente par la création d’une boulangerie à
l’enseigne « Marie Blachère » de 105 m² de surface de
vente (secteur 1 : alimentaire) portant la surface de vente
de l’ensemble commercial à 3 607 m², zone commerciale
du Heckenwald, R.D. 603, à Longeville-lès-Saint-Avold,
par la S.C.I. IB NUMERO 23

Refusé
par 5 voix contre et 3
abstentions sur 8
votants.

Longeville-lès-Metz
création d’un supermarché à l’enseigne LIDL de 1 421 m²
de surface de vente (secteur 1 : commerce de détail à
prédominance
alimentaire),
31
boulevard
SaintSymphorien, à Longeville-lès-Metz, par la S.N.C. LIDL

recours

Refusé
par 1 voix pour, 6
voix contre et 3
abstentions sur 10
votants.

Marly
extension d'un ensemble commercial par la création d’un
centre auto "L'Auto E. Leclerc" de 822 m2 de surface de
vente (secteur 2 : autres commerces de détail et activités
de prestation de services à caractère artisanal) 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 2 pistes de ravitaillement et de
33 m² d’une emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées au retrait des marchandises, rue de l'étang,
Z.A.C. La Belle Fontaine, à Marly par la S.A. Marly
Distribution (Marlydis)

Autorisé
par 10 voix pour sur
10 votants.

Hauconcourt
création d’un point permanent de retrait par la clientèle
d’achats au détail commandés par voie télématique,
organisé pour l’accès en automobile à l'enseigne "E.
Leclerc Drive", de 24 pistes de ravitaillement et de 1 918
m² d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
au retrait des marchandises, Parc d’activités de TalangeHauconcourt, à Hauconcourt par la S.C.I. IMMO B
(modification substantielle du projet autorisé par la
C.D.A.C. du 23 octobre 2019)

Autorisé
par 5 voix pour et 3
abstentions sur 8
votants.

Refusé
par la CNAC
du 10/06/21

Sarralbe
extension de 300 m² de surface de vente d'un
supermarché à l'enseigne Norma de 801 m² portant la
surface totale de vente à 1 101 m² , 76 rue de Strasbourg,
à Sarralbe par la S.C.I. Schwarz-Stimpfig

Autorisé
par 10 voix pour
sur 10 votants.

Autorisé
par la CNAC
du 08/07/21

Imling
extension d’un ensemble commercial par la création d’un
supermarché à l’enseigne Aldi de 999,30 m² de surface de
vente, route de Sarrebourg, à Imling par la S.A.S. Immaldi
et compagnie

Autorisé
par 5 voix pour et 1
abstention sur 6
votants.
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Uckange
Extension de 517 m² de surface de vente du supermarché
à l’enseigne Norma de 575 m² portant la surface totale à
1 092 m² (secteur 1 : commerce de détail à prédominance
alimentaire), 36 rue de Hayange, à Uckange par la
S.A.R.L. Norma

Autorisé
par 6 voix pour
sur 6 votants.

Clouange
extension d’un ensemble commercial de 1 403 m² de
surface de vente par la création d’un magasin à l’enseigne
« Marché aux Affaires » de 867 m² de surface de vente
portant la surface de vente totale de l’ensemble
commercial à 2 270 m², rue belle fontaine, zone d’activités
« belle fontaine », à Clouange par la S.C.I. Chauss 2021

Autorisé
par 10 voix pour sur
10 votants.

Marly
extension de 287 m² de surface de vente du supermarché
à l’enseigne Lidl de 999 m² de surface de vente portant la
surface de vente totale à 1 286 m² de surface de vente
(secteur 1 : commerce de détail à prédominance
alimentaire) 3, rue de la Ferme Saint-Ladre à Marly, par la
S.N.C. Lidl

Autorisé par 6 voix
pour sur 6 votants.

Sarreguemines
extension d’un ensemble commercial par la création d’un
supermarché à l’enseigne « So.bio » de 523,61 m² de
surface de vente (secteur 1 : commerce de détail à
prédominance alimentaire) et d’un magasin de vente de
pièces détachées et réparations automobiles à l’enseigne
« Référence Pare-Brise » de 74,44 m² de surface de vente
(secteur 2 : autres commerces de détail et activités de
prestation de services à caractère artisanal), 12 rue du
Maréchal Kellermann, à Sarreguemines par la SCI BN

Refusé par 1 voix
pour, 4 voix contre et
2 abstentions sur 7
votants.

Autorisé
par la CNAC
du 30/09/21

Sarrebourg
Extension d’un ensemble commercial par la création de 10
cellules d’une surface de vente totale de 5 208 m² (secteur
2 : autres commerces de détail et activités de prestation de
services à caractère artisanal) : cellule 31 : 1 500 m², Autorisé par 10 voix
cellule 32 : 1 375 m², cellule 33 : 295 m², cellule 34 : pour, 1 voix contre
295 m², cellule 35 : 128 m², cellule 36 : 500 m², cellule 37 : sur 11 votants.
500 m², cellule 38 : 295 m², cellule 39 : 180 m², cellule 40 :
140 m², centre commercial « Les Terrasses », rue des
terrasses, à Sarrebourg par la SC Welsch Francis Société
Civile
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