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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU MARDI 15 MARS 2016 à 15 HEURES

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE LA BEAUCE 

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 630 – AVRAINVILLE

• Projet de création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « BRICOMARCHÉ » de 6439 m²
de surface de vente, situé au sein de la Zone d’activités des Marsandes à  AVRAINVILLE.


























































