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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la Réglementation Générale,
des Associations et des Élections 

Secrétariat de la CDAC

Dossier suivi par Sylvie BRABANT

03.25.30.22.13
pref-cdac52@haute-marne.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

DE LA HAUTE-MARNE

Réunion du 14 février 2018 à partir de 10H30

ORDRE DU JOUR

Extension de l’ensemble commercial situé Faubourg du Moulin Neuf à CHAUMONT :

Ø création d’une animalerie E. Leclerc par extension d’un commerce de détail 

Dossier n° 52-18-01 enregistré le 2 janvier 2018

Demandeur : SAS CHAUMONDIS

Surface de vente de l’extension : 910 m²

Surface de vente totale après réalisation du projet : 1.537 m²

89 rue Victoire de la Marne 52011 CHAUMONT Cedex  – Tél : 03 25 30 52 52 – Fax : 03 25 32 01 26 – prefecture@haute-marne.gouv.fr
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 – Séjour et naturalisation fermés le mercredi

Site internet : www.haute-marne.gouv.fr 
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