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Commission départementale d’aménagement commercial

ORDRE DU JOUR

Réunion du lundi 9 janvier 2017

_________

Examen des dossiers :

15h00 : Création d’une moyenne surface relevant du secteur 2, de 2 730 m² de surface de
vente, située au 50, avenue des Champs-Elysées et 1 à 5, rue du Colisée, 75008
PARIS

15h45 : Extension de 704 m² de surface de vente du magasin Dolce & Gabbana, situé au
54, avenue Montaigne, 75008 PARIS, portant la surface de vente totale à 1 159 m²

16h15 : Extension de  1  491  m² du  magasin  ADIDAS  FRANCE,  situé  au  22,  avenue
des Champs-Elysées, et 12 Rond Point des Champs Elysées, 75008 PARIS portant
la surface de vente totale à 3 739 m²

17h00 : Extension de  858  m²  d’un magasin  alimentaire  INTERMARCHE,  situé  au  2 rue
Nanteuil (à l’angle de la rue Brancion), 75015 PARIS, portant la surface de vente
totale à 1 733 m²
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