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EXTRAIT D’AVIS
N° 627D

 

Réunie  le  8  octobre  2015,  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville d’Arpajon sur un permis de construire n° 091 021 15 00012 du 28 août 2015, sur une
demande d’autorisation d’extension de 822,33 m² de la surface de vente du magasin « LIDL »
par  démolition/reconstruction,  en vue  de  porter  la  surface  totale  de  vente  du  magasin  de
598 m² à 1 420,33 m², situé 11 route de la Roche à ARPAJON, projet porté par  la SNC LIDL
qui agit en qualité de futur exploitant.
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