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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

REUNION DU MERCREDI 20 AVRIL 2016 A 16 HEURES 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 634D – MENNECY

• Projet de création d'un cinéma sous l’enseigne « CINEMA CONFLUENCES » de 3 salles et 324
places, situé dans la ZAC de Montvrain 2 sur la commune de MENNECY. 
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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N° 631A

 

Réunie  le  5  avril  2016,  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis favorable sur le projet de consultation pour avis de la
Ville  de  SAULX-LES-CHARTREUX  sur  un  permis  de  construire
n° PC  091587 1510030 du 21 décembre 2015, sur une demande d’autorisation de création
d’un ensemble commercial de 4 222 m² de surface totale de vente, comprenant :
- deux magasins spécialisés dans le secteur non alimentaire (l’équipement de la Maison) pour
une surface de  vente de 1 500 m² et 1 005 m²,
- un ensemble de six magasins spécialisés en produits alimentaires pour une surface totale de
vente  de  1  717  m²,  situé  2  avenue  Salvador  Allende  sur  la  commune  de  SAULX-LES-
CHARTREUX, projet porté par la SAS FONCIRETAIL, qui agit en qualité de promoteur et
futur propriétaire des terrains appartenant à ce jour à la Société Georges D.
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