












































Décision sur projet n? 39 3

En conséquence, est accordée à la SAS SOREDIS l'autorisation de procéder à l'extension de 314 m2

de la surface de vente alimentaire de l'hypermarché à l'enseigne HYPER D, 45 avenue Georges
Clemenceau à CHANTONNAY, sur les parcelles cadastrées section BK n? 64,67,68,70,72,91 et
93, pour porter sa surface de vente totale à 4 448 m' .

Le directeur des relations avec les collectivités
territoriales et des affaires juridiques,
Président de la commission départementale
d'aménar~ent commercial de la Vendée,

\

N.B. : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Cornrnerclal-Minlstère de l'économie, de
l'industrie et du numérique wDirection générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial- Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61 bd
Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 - secwcnac.dge@finances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de la
notification de l'avis, -pour le préfet et tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion de la
commission, -et pour tout professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible
d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au 3° et 5° alinéas
de l'article R752-19 du code de commerce(publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et insertion dans deux journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du
demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
En ce qui concerne la durée de validité d'une autorisation, contacter le secrétariat.
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