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Réunie  le  5  juillet  2016  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial  de  l’Essonne  a  accordé  l'autorisation  sollicitée  par la  SASU  CASTORAMA
FRANCE,  qui  agit  en  qualité  d’exploitante  des  locaux  commerciaux,  titulaire  du  bail
commercial et autorisée par le propriétaire, pour l’extension d’un ensemble commercial par
l’extension  de  3 549 m²  de  la  surface  de  vente  du  magasin  CASTORAMA,  comprenant
l’extension de 386 m² de la surface de vente intérieure couverte, portant la surface totale de
vente intérieure de 12 416 m² à 12 802 m², et la création de la cour de matériaux de 3 163 m²
de surface de vente, en vue de porter la surface totale de vente du magasin CASTORAMA de
12 582 m² à 16 131 m², et de l’ensemble commercial de 12 950 m² à  16 499 m², situé au sein
du Parc d’activités de Courtaboeuf – 6-8 avenue de l’Océanie (RD 118) aux ULIS
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