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AVIS D’INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS SUR DEMANDE D’AUTORISATION COMMERCIALE EN VUE DE
LA CREATION  D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL A PERPIGNAN. 

Réunie le 04 octobre 2017, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
a donné un avis favorable à la demande de création d’un ensemble commercial, présentée par la 
SNC LE PATIO DE COMTEROUX agissant en qualité de promoteur et maître d’ouvrage du 
projet. Cette demande concerne une autorisation commerciale déposée le 21 août 2017.  Ce projet 
est situé sur les parcelles cadastrées section EW N° 85, 86, 88, 90, 95 et 96 ;  1335 Avenue 
d’Espagne à Perpignan (66000).
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