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DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT DE DECISION
N° 636D

 

Réunie  le  14  juin  2016,  la  commission  départementale
d’aménagement commercial de l’Essonne a acordé l'autorisation sollicitée par la
SAS  Etablissements  DARTY &  Fils,  qui  agit  en  qualité  de  propriétaire  du
bâtiment,  en vue du  projet  d’extension  de 462 m² de la surface de vente du
magasin DARTY, en vue de porter  sa  surface totale  de vente  de 1045 m²  à
1507 m², situé 51 rue de Montlhéry à MORSANG-SUR-ORGE.

Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie  de
MORSANG-SUR-ORGE.
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