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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

***
RÉUNION DU 14 JANVIER 2021 A 14H30

***
ORDRE DU JOUR

14H30 : COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES

Demandeur : Société NEW FRUITS
 
Nature de la demande :   Projet de création d'un drive composé de 8 pistes de ravitaillement et
d'une emprise au sol de 243 m² sous l'enseigne Marché Frais Géant sis avenue du 8 mai 1945 à
Corbeil-Essonnes (91100).

      Elus et personnalités qualifiées du département de l’Essonne     :

 Monsieur le Maire de CORBEIL-ESSONNES

 Monsieur le président de la Communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART, ou son représentant

 Monsieur le Maire d’ÉVRY-COURCOURONNES

 Monsieur le Président du Conseil départemental, ou son représentant

 Madame la Présidente du Conseil régional, ou son représentant

 Un membre représentant les maires au niveau départemental
 

 Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental

Deux personnalités qualifiées en matière de consommation et protection des consommateurs

Deux  personnalités  qualifiées  en  matière  de  développement  durable  et  d’aménagement  du
territoire

Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique     :  

- Un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie 

- Un représentant de la Chambre de métiers et de l’artisanat

- Un représentant de la Chambre de la chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France

La personne chargée d’animer le commerce de centre-ville de la commune d’implantation

 L’agence du commerce compétente sur le territoire de la commune d’implantation

Représentants des associations de commerçants     de la commune d’implantation dans la limite de  
deux associations (Corbeil-Essonnes)

Représentants des associations de commerçants de chacune des communes limitrophes incluse
dans  la zone  de  chalandise  dans  la  limite  de  deux  associations  par  commune (Evry-
Courcouronnes,  Lisses,  Villabé,  Ormoy,  Le Coudray-Montceaux,  Morsang-sur-Seine,  Saintry-sur-
Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-les-Corbeil, Etiolles)


