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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mercredi 25 mai 2016

Salle de l’Erdre

(président : M. Sébastien BECOULET)

ORDRE DU JOUR

A 10h - DOSSIER N° 16-206 : création d'une ensemble commercial sis PA de la Guerche à St-Brévin-Les-Pins

Vers 10H45 - DOSSIER N° 16-207 : extension d’un magasin à l’enseigne Carrefour Market à Pornichet

Vers 11H30 - DOSSIER N° 16-208 : extension d'un magasin à l'enseigne Super U à Vertou

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE – BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 –  COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr

SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00  /  14 h 00 - 16 h 30
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