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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU 22 SEPTEMBRE  2021

                                                                    
                                                                          14 H 00

Extension CARREFOUR MARKET à SEVRIER 

Demande de permis  de  construire n° 074 267 21  X0038  valant autorisation d'exploitation
commerciale  enregistré au  secrétariat  de  la  CDAC  le  22  juillet  2021, présenté  par  la  SAS
Société  d’exploitation  (SE)  PROVENCIA,  dont  le  siège  social  est  situé  1  rue  de  Vénétie  –
Annecy-le-Vieux -74940 ANNECY, représentée par M. Stéphane ROSNOBLET, directeur général,
en vue de l’extension du magasin à l’enseigne CARREFOUR MARKET et la création d’un drive
accolé situé  75 route des Pontets 74320  SEVRIER, dans les conditions suivantes :

Enseigne Surface de vente actuelle Extension  demandée Surface de vente totale 

    CARREFOUR MARKET 1 800 m² 4 10 m² 2 210 m²

 

 Création d’un point permanent
de retrait par la clientèle d’achats

au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accès

en automobile (drive) accolé 

Nombre de pistes de
ravitaillement  

Surface d’emprise au sol, bâtie ou non, affectée
au retrait des marchandises

4 240 m²

MEMBRES

- M. le maire de SEVRIER, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté d’agglomération  Grand Annecy, ou son représentant;
-  M.  le  président  du  Schéma  de  Cohérence  Territorial  (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 Ségolène GUICHARD,  adjointe au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, 
ou M. Jean-Marc LOUCHE, adjoint au maire de la commune d‘Epagny-Metz-Tessy ; 
- M. Stéphane VALLI, président de la communauté de communes Faucigny-Glières,
ou  Mme  Géraldine  COFFY,  conseillère  communautaire  de  la  communauté  de  communes
Faucigny-Glières ; 
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou Mme isabelle DUPUIS-BALDY, architectes ;
-M.  Arnaud  DUTHEIL  ou  M.  Jacques  FATRAS, Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et
d'Environnement (CAUE).

                                                                      14 H 45

Extension ensemble commercial Rumilly les deux lacs (Hyper U) par création d’un magasin
MONDOVELO à RUMILLY

Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° 074  225
21 A 0035,  enregistrée au secrétariat de la CDAC  le 5 août 2021, présentée par la  SAS LE
CLERGEON,  dont  le  siège  social  est  situé  4  boulevard   de  l’Europe  -Le  Savoiroux– 74150
RUMILLY, représentée  par  M.  Alexandre  JACQUIN,  en  vue  de l’extension  de  l’ensemble
commercial « Rumilly les 2 Lacs »(Hyper U)  par création d’un magasin à l’enseigne Mondovélo
situé boulevard de l’Europe - 74150 RUMILLY, dans les conditions suivantes :

74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2021-09-16-00002 - PREF/DRCL/BAFU/ordre du jour de la commission départementale

d'aménagement commercial (CDAC) du 22 septembre 2021 4



ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU 22 SEPTEMBRE  2021

Ensemble commercial Surface de vente actuelle Extension
demandée

Surface de vente totale 

HYPER U  6 100 m² 0 6 100 m²

Galerie marchande                

Sport Dégriff      600 m² 0   600 m²

Espace exposition Hyper U      600 m² 0  600 m²

10 cellules de moins de 300 m²      1 193   m² 0 1 193 m²

Total galerie    2 393  m² 0 2 393 m²

MONDOVELO 0 548 m²    548 m²

Total ensemble commercial 8 493 m² 548 m²                  9041 m²

MEMBRES

- M. le maire de RUMILLY, ou son représentant ;
- Les représentants du 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 Ségolène GUICHARD,  adjointe au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, 
ou M. Jean-Marc LOUCHE, adjoint au maire de la commune d‘Epagny-Metz-Tessy ; 
- M. Stéphane VALLI, président de la communauté de communes Faucigny-Glières,
ou Mme Géraldine COFFY, conseillère communautaire de la communauté de communes Faucigny-
Glières ; 
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou Mme isabelle DUPUIS-BALDY, architectes ;
-M.  Arnaud  DUTHEIL  ou  M.  Jacques  FATRAS, Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et
d'Environnement (CAUE).

15 H 30

Aménagement d’un bâtiment commercial zone d’activité du Mont-Blanc  à CRANVES-SALES :

Demande de consultation de la CDAC au titre de l’article L 752-4 du code de commerce, par
délibération du bureau communautaire de la communauté d’agglomération Annemasse-les
Voirons-Agglomération du  24  août  2021,  réceptionnée  et  enregistrée  au  secrétariat  de  la
CDAC le  27  août  2021,   sous  le  n°2021/COPC/01  concernant les  demandes  de  permis  de
construire : 
- n° 074 094 21 H 0040 déposée le 30 juillet 2021 à la mairie de CRANVES-SALES, 
-et n° 074 305 21 H 0013 déposée le 2 août 2021 à la mairie de VILLE-LA-GRAND 
au nom de la SAS MBB INVEST, représentée par M. Philippe GRANDCHAMP, gérant, dont le
siège social est 227 impasse du roitelet - 74380 CRANVES-SALES, en vue de l’aménagement
d’un bâtiment existant précédemment à vocation industrielle industrielle pour y accueillir :
-une activité de box de stokage (VILLE-LA-GRAND),
-un  ensemble  commercial  de  995  m²  de  surface  de  vente  (CRANVES-SALES),dans  les
conditions suivantes :

Ensemble commercial
(uniquement sur le territoire de la commune de CRANVES-

SALES)
surface de vente 

Cellule secteur alimentaire 950 m²

Boulangerie 45 m²

Surface de vente totale 995 m²
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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU 22 SEPTEMBRE  2021

et un parking de 180 places, situés zone d’activités du Mont-Blanc - 36 rue de Montréal - 74100
VILLE-LA-GRAND (voie d’entrée du projet).
 

MEMBRES

- M. le maire de CRANVES-SALES, ou son représentant ;
-  Les  représentants  du  président  de  la  communauté  d’agglomération  Annemasse  Voiron
Agglomération, ou son représentant ;
- M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
- Mme Ségolène GUICHARD,  adjointe au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, 
ou M. Jean-Marc LOUCHE, adjoint au maire de la commune d‘Epagny-Metz-Tessy ; 
- M. Stéphane VALLI, président de la communauté de communes Faucigny-Glières,
ou  Mme  Géraldine  COFFY,  conseillère  communautaire  de  la  communauté  de  communes
Faucigny-Glières ; 
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou Mme isabelle DUPUIS-BALDY, architectes ;
-  M.  Arnaud  DUTHEIL  ou  M.  Jacques  FATRAS, Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et
d'Environnement (CAUE).
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