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14 H 00
Modifications substantielles – création d’un magasin à l’enseigne « PICARD » à SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS :
Demande d'autorisation d'exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 11 octobre
2017 sous le numéro 2017/05, présentée par la SCI VERCHAMP, dont le siège social est situé 6 route de
Lathoy-74160 – SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par M. Robert BLUM, gérant, relative aux
modifications substantielles apportées en cours de réalisation au projet d'extension d’un ensemble
commercial autorisé par la CDAC le 7 avril 2017, dans les conditions suivantes :
Surface de vente
autorisée par la CDAC
du 7 avril 2017

Modification
demandée

BIOFRAISGRANDFRAIS

2 000 m²

2 000 m²

Magasin non alimentaire

1 580 m²

1 350 m²

PICARD SURGELES

0

230 m²

Surface totale de vente

3 580 m²

3 580 m²

MEMBRES
- M. le maire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes du genevois, 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. Jean-André RUFFIN, 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).

14 H 30
Création d’un magasin à l’enseigne « LA VIE CLAIRE » à AMANCY :
Demande d'autorisation d'exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 19 octobre
2017 sous le numéro 2017/06, présentée par la SA LA VIE CLAIRE, dont le siège social est situé 1982 RD
386 – 69700 MONTAGNY, représentée par Mme Brigitte BRUNEL MARMONE, présidente du directoire,
relative à la création d’un ensemble commercial par création d’un magasin à dominante alimentaire « La Vie
Claire » d’une surface de vente de 298,45 m², sis 596 rue du Quarre – 74800 AMANCY. dans les conditions
suivantes :
Ensemble commercial

Surface de
vente actuelle

Extension
demandée

Surface de
vente totale

CASH DISCOUNT

1220 m²

0

1220 m²

LA VIE CLAIRE

0

298,45 m²

298,45 m²

Surface totale de vente

1220 m²

298,45 m²

1518,45 m²
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MEMBRES
- M. le maire d’AMANCY, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes du pays rochois , 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. Jean-André RUFFIN, 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).

15 H 15
Création d’un drive « E.LECLERC » à ANNECY (SEYNOD) :
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée à la mairie
d’ANNECY sous le numéro 074 010 17 00289 le 9 octobre 2017 et enregistrée au secrétariat de la CDAC le
20 octobre 2017, présentée par la SAS SODICRAN, dont le siège social est situé 60, route des Creuses –
CRAN-GEVRIER – 74960 ANNECY, représentée par M. Olivier THOMAS, président, relative à la création
d’un drive E.LECLERC de 8 pistes et d’un bâtiment pour le stockage des commandes préparées d’une
emprise au sol de 200 m² sis 23 chemin de la croix- SEYNOD- 74600 ANNECY.
MEMBRES
- M.le maire d’ANNECY, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté d’agglomération du « Grand Annecy » ;
- M. le président du syndicat mixte du SCoT du bassin annecien, 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. Jean-André RUFFIN, 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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16H00
Extension d’un magasin à l’enseigne « INTERMARCHE » à FAVERGES-SEYTHENEX :
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° 074 123 17 X 0018,
enregistrée au secrétariat de la CDAC le 19 octobre 2017, présentée par la SC FONCIERE CHABRIERES,
dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, représentée par M. Michel PAZ,
exploitant du supermarché INTERMARCHE de FAVERGES-SEYTHENEX, en vue de l’extension d’un
supermarché à l’enseigne INTERMARCHE, au sein de la ZA des Boucheroz -74210 FAVERGESSEYTHENEX, dans les conditions suivantes :
Ensemble commercial
Enseignes

Gurral motoculture
Gedimat

Surface de
Surfaces de
vente
vente autorisées
actuelle par la CDAC du
14/02/2017 mais
non réalisées

Extension
demandée

Surface de
vente totale

550 m²

0

550 m²

1 500 m²

0

1 500 m²

0

1 402 m²

Magasin
non-alimentaire

1402 m²

Point P

1 200 m²

0

1 200 m²

INTERMARCHE

1950 m²

362 m²

2312 m²

362 m²

6964 m²

Surface totale de vente

5200 m²

1402 m²

- M. le maire de de FAVERGES-SEYTHENEX, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes des sources du lac d’Annecy, ou son représentant ;
- M. le président du syndicat mixte du SCoT 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. Jean-André RUFFIN, 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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