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COMMISSION DEPARTEMENTALE d'AMENAGEMENT COMMERCIAL

12 février 2018
--------------

Salle Claude Erignac – Préfecture de Saint-Brieuc

Ordre du jour
 

CAPACITÉ
Horaire demandeur lieu et nature

 de l'opération envisagée
Actuelle à créer après 

travaux
Rapports

10h00  
N° 1000

PLESTIN LES GREVES

 Création d’un magasin

 « Lidl »

0 m² de surface

de vente

 

1286  m² 1286 m² DDTM     :




















































































































