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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial Nantes, le 17/01/2018
secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par  M. Bruno GEEVERS
 02 40 67 23 91
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du mercredi 14 février 2018

Salle de l’Erdre – Préfecture de Nantes

(Président : M. Alain BROSSAIS)

ORDRE DU JOUR

A 10h - DOSSIERS N° 17-253 : 
création de trois  magasins aux enseignes Thiriet,  Biocoop et  King Jouets,  sis  dans l’ensemble commercial
Super U à la Chapelle-Basse-Mer (commune déléguée de Divatte-sur-Loire)

Vers 10h45 - DOSSIERS N° 18-254 : 
création d'un magasin à l'enseigne Distri-Center, sis ZAC de la Pancarte II aux Touches.

Vers 11h30 - DOSSIERS N° 17-252 :
extension d’un magasin à l’enseigne Brico-Pro, sis ZAC de la Montagne Plus à La Montagne.

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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