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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU   7 DECEMBRE   2018

15 H 00

Extension d’un ensemble commercial par création du «     Parc d’Activités du Crêt     » à RUMILLY     :  
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale   n°  074  225  18  A 0036,
enregistré  au  secrétariat  de  la  CDAC le  17  octobre  2018,  présenté  par  l'Immobilière  Européenne  des
Mousquetaires, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières-75015-PARIS,  représentée  par
M. Pierre LEBLANC, président du conseil d'administration et directeur général, en vue de l'extension d'un
ensemble commercial sis secteur du Crêt-74150-RUMILLY par la création du « Parc d’Activités du Crêt »,
dans les conditions suivantes :

Secteur
d’activité

Enseigne Surfaces
de vente
actuelles

Surfaces de
vente

demandées

Surfaces de vente
futures de l’ensemble

commercial

Magasin  de
bricolage

BRICOMARCHE 5 426 m² 0 5 426 m²

Hypermarché
alimentaire

INTERMARCHE

Magasin actuel
appelé  à  être
démoli

2 105 m² 0 0

Futur magasin
(construction
nouvelle  sur  le
même site)

0 3 468 m² 3 468 m²

Drive  avec  4
pistes  de
ravitaillement

0 93 m² 93 m²

Moyennes
surfaces  non
alimentaires

Moyenne surface 1 0 849 m² 849 m²

Moyenne surface 2 0 1 026 m² 1 026 m²

Moyenne surface 3 0 1 390 m² 1 390 m²

Moyenne surface 4 0  973 m²  973 m²

Moyenne surface 5 0 830 m² 830 m²

Surface totale de vente actuelle  7 531 m²

Surface totale de vente demandée  8 629 m²

Surface totale de vente de l’ensemble commercial 14 055 m²

MEMBRES

- M. le maire de RUMILLY, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, ou son représentant ;
- M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
-  Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de SAINT-SIGISMOND, ou M. Frédéric BUDAN, maire de
VULBENS ;
-M.  François  DAVIET,  président  de  la  communauté  de  communes Fier  et  Usses,  ou M.  Jean NEURY,
président de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » ;
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou M. Luis ANTOLINEZ, architectes ;
- M. Arnaud DUTHEIL ou M. Jacques FATRAS, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE) ;
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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU   7 DECEMBRE   2018

15 H 30

Création  de  l’ensemble  commercial  Open  Sky  Grand  Epagny    au  sein  de  la  ZACOM  du  Grand  
Epagny     :  
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 074 112 18 X 0034,
enregistré au secrétariat de la CDAC le 26 octobre 2018, présenté par la SCI KIWI, dont le siège social est
situé  22,  place Vendôme – 75001 PARIS,  représentée  par  M.  Philippe JOURNO, gérant,  en vue de  la
création de l’ensemble commercial  « Open Sky Grand Epagny » composé de 12 cellules commerciales,
d’une surface de vente totale de 7 357 m², sis  482 avenue des Alpes au sein de la ZACOM du Grand
Epagny. dans les conditions suivantes :

Ensemble commercial « Open sky
Grand Epagny »

composé de 12 cellules
secteur 2 - non-alimentaire

       Surface de vente projetée

Moyenne surface n°1 RDC                          1 304 m²

Moyenne surface n°1 niveau 2                          1 248m²

Moyenne surface n°2                            420 m²

Moyenne surface n°3                            415 m²

Moyenne surface n°4                            390 m²

Moyenne surface n°5                            385 m²

Moyenne surface n°6                            385 m²

Moyenne surface n°7                            615  m²

Moyenne surface n°8                            550 m²

Moyenne surface n°9                            405 m²

Moyenne surface n°16 RDC                            610 m²

Moyenne surface n°16 niveau 2                            630 m²

Surface de vente totale                         7 357 m²

MEMBRES

 -  M. le maire d’EPAGNY METZ-TESSY, ou son représentant ;
 - M. le président de la communauté d’agglomération « Grand Annecy », ou son représentant ;
 -  M.  le  président  du  syndicat  mixte  du  schéma  de  cohérence  territoriale  du  bassin  annécien,  ou  son
représentant ;
 - M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
 - M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
 - Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de SAINT-SIGISMOND, ou M. Frédéric BUDAN, maire de
VULBENS ;
 -M. François DAVIET, président  de la communauté  de communes Fier  et  Usses ou M. Jean NEURY,
président de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » ;
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou  M. Luis ANTOLINEZ, architectes ;
- M. Arnaud DUTHEIL ou M. Jacques FATRAS, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE) .
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Récépissé de déclaration suite recours d'un organisme de services à la personne BREHIER Lydia

N°SAP523035467
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