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Perpignan, le 16 août 2016

AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS DEFAVORABLE DE LA CNAC POUR LA CREATION D’UN ENSEMBLE 
COMMERCIAL  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOMPAS

Réunie le 7 juillet 2016, la Commission Nationale d’Aménagement Commercial a donné 
un avis défavorable à la demande de création d’un ensemble commercial , d’une surface 
de vente de 3 880,90 m² , comprenant un supermarché à l’enseigne « SUPER U » 
de 2 350 m², trois boutiques, d’une surface totale de vente de 250 m², et d’un supermarché 
à l’enseigne  « LIDL » de 1 280,90 m² ainsi que d’un point de retrait  par la clientèle 
d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, 
comprenant trois pistes de ravitaillement et 218 m² d’emprise au sol affectés au retrait des 
marchandises,  présentés  par  les  sociétés  « LIDL »  et  « IMMOBOMP ».  agissant  en 
qualité   en  qualité  d’exploitants,  Ce  projet  est  situé  parcelles  cadastrées  section  AM 
N°6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,19,20 lieu dit « camps des Aiguals » à BOMPAS (66430).
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ORDRE DU JOUR DE LA CDAC 
du 30 août 20166

 la Commission départementale d'aménagement commercial se réunira le :

Mardi 30 août 2016

à la Préfecture, 24, Quai Sadi Carnot-Salle Erignac

L’ordre du jour de cette réunion est fixé comme suit :

–09h30 - dossier 818 : Extension d’un ensemble commercial de 4 360 m² par la création d’une 
cellule de secteur 1 spécialisée en alimentation biologique à Perpignan
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