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- Ordre du jour de la commission départementale d'aménagement commercial du 9 février
2022  appelée  à  statuer  sur  le  projet de  création  d’un  commerce  à  l’enseigne NOZ d’une
surface de vente de 2 775 m² sis 8 rue du Morvan à BRÉTIGNY SUR ORGE (91220)
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-  Arrêté  préfectoral  DRIEAT-IdF/Dirif  n°  2022-001  portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation sur la RN 446 dans le sens intérieur et les accès vers la RN 104 pour des travaux
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

***
RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2022 A 14H30

***
ORDRE DU JOUR

14H30 : COMMUNE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Demandeur : SNC MAGASIN 288
 
Nature de la demande :  Projet de création d’un commerce à l’enseigne NOZ d’une surface de
vente de 2 775 m² à Brétigny-sur-Orge

Elus et personnalités qualifiées du département de l’Essonne     :

 Monsieur le Maire de Brétigny-sur-Orge

 Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE, ou son 
représentant

 Monsieur le Président de l’EPCI chargé du SCOT du Val d’Orge, ou son représentant

 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     »  

Personnalité qualifiée représentant le tissu économique     :  

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     (Brétigny-sur-Orge)

Représentants des associations de commerçants de chacune des communes limitrophes incluse
dans la zone de chalandise dans la limite de deux associations par commune (Le Plessis-pâté,
Leudeville, Marolles en Hurepoix, Sainte Geneviève des Bois, Saint Michel sur Orge)
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