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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU VENDREDI 1ER JUIN 2018 à 14 HEURES 30 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 665A – DOURDAN

• Projet d’extension d’un ensemble commercial par l’extension de 1 316 m² de la surface de vente du
magasin INTERMARCHÉ SUPER, en vue de porter sa surface totale de vente de 2 810 m² à 4 126 m², la
création d’une boutique de 57 m², d’une moyenne surface spécialisée en culture-loisirs de 558 m², d’un
drive de 3 pistes et de 132 m² de surface bâtie et non bâtie, situé 48 rue Raymond Laubier à DOURDAN.








































































