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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

ORDRE DU JOUR
(publication au RAA conformément à l’article R. 752-13 du code du commerce)

Commission du 27 septembre 2019

Préfecture – Salle Haussmann

********************************************

9 h30

Dossier n° 611 – projet de création de 4 cellules commerciales d’une surface de vente totale
de  700  m²,  entraînant  l’extension  d’un  ensemble  commercial  dans  la  zone  d’activités  de
Rigoulet sur le territoire de la commune de Boé.

***********************

Téléphone : 05 53 69 33 33 –  www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722, avenue de Colmar – 47 916 AGEN CEDEX 9

Horaires d’ouverture : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h
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