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Commission départementale d’aménagement commercial
Séance du vendredi 6 novembre 2015
ORDRE DU JOUR
------14 h 30 - Dossier n° 69 A 15 142 : La SNC INTERCOMMERCE IMMOBILIERE a obtenu une
autorisation tacite, le 21 avril 2012, afin d’étendre de 838 m² la surface de vente d'un ensemble commercial
situé 511 avenue de l'Europe et à l'angle de la rue des Frères Bonnet à Villefranche-sur-Saône (69400), par la
création :
- d'un magasin à l'enseigne « KERIA » de 540 m² ;
- et d'une cellule commerciale de 298 m², sans enseigne définie.
La surface de vente totale dudit ensemble commercial a été ainsi portée à 3 517 m².
Aujourd’hui, la SAS LAFONT sollicite une modification substantielle dudit projet portant sur :
- la diminution de la surface de vente de la cellule commerciale de 540 m² qui serait ramenée à 439
m² de surface commerciale ;
- le changement d’activité de cette même cellule, prévue à l’origine, pour un magasin à l’enseigne
« KERIA» classé en secteur 2 ( autres commerces de détail/ activités de prestations de services à caractère
artisanal) et désormais prévue pour un magasin à l’enseigne « L’EAU VIVE », classé en secteur 1
(commerce de détail à prédominance alimentaire).

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : Préfecture du Rhône – 18 rue de Bonnel – 69003 Lyon
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)

