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Préfecture de l'Indre

36-2017-09-27-004

Décision annule et remplace toutes les décisions

antérieures ayant le même objet

Préfecture de l'Indre - 36-2017-09-27-004 - Décision annule et remplace toutes les décisions antérieures ayant le même objet 91



Préfecture de l'Indre - 36-2017-09-27-004 - Décision annule et remplace toutes les décisions antérieures ayant le même objet 92



Préfecture de l'Indre - 36-2017-09-27-004 - Décision annule et remplace toutes les décisions antérieures ayant le même objet 93



Préfecture de l'Indre

36-2017-09-28-002

Ordre du jour de la CDAC du 19 octobre 2017

Ordre du jour de la commission départementale d'aménagement commercial du 19 octobre 2017

pour l'extension du magasin "Ciel bleu textiles" à La Châtre

Préfecture de l'Indre - 36-2017-09-28-002 - Ordre du jour de la CDAC du 19 octobre 2017 94



COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
DU 19 octobre 2017 

****

ORDRE DU JOUR 

La prochaine commission départementale d'aménagement commercial de l’Indre se réunira
le jeudi 19 octobre 2017 à 10h.

L’ordre du jour comportera l’examen d’une demande de permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale déposée dans la commune de La Châtre.

Il s’agit de l’extension du magasin sous l’enseigne «Ciel Bleu Textiles » situé dans la
commune de La Châtre, d’une surface de vente de 820 m², en vue du transfert de l’activité du
magasin « Ciel Bleu Meubles » exploité à Montgivray. 

Le projet prévoit d’augmenter de 820 m² la surface actuelle de vente du magasin pour
atteindre une surface de vente future de 1640 m².
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2017-10-02-004

délégation de signature de Mme Sandrine Cotton,

sous-préfète du Blanc à M. Jean-Luc Gillard, secrétaire

général de la sous-préfecture 
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc Gillard, secrétaire général de la

sous-préfecture du Blanc
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