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Perpignan, le 29 mai 2017

AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT AUTORISATION
D’EXPLOITATION COMMERCIALE EN VUE DE LA CREATION D’UN

COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE ET D’UN DRIVE EN
ANNEXE A ALENYA.

Réunie le 13 avril 2017, la Commission Nationale d’Aménagement Commercial a donné 
un avis défavorable à la demande de création d’un commerce alimentaire de proximité et d’un 
drive en annexe présentée par la SARL BATERNYA agissant en qualité de futur propriétaire 
immobilier. Cette demande concerne le permis de construire N° 066 002 16 F0018. Ce projet est 
situé parcelle cadastrée section AA, N° 83 ; Route Départementale N° 22, ZACOM Camps dels 
Ossos à Alénya (66200).
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