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LE CHESNAY 

Extension du centre commercial 
Parly 2, par création d’un 
showroom automobile à 
l’enseigne Peugeot d’une surface 
de vente de 208m². 

Ctre commercial 
Parly II 

Avenue Charles de 
Gaulle  

23/01/2008 

MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Création d’un garage automobile 
spécialisé dans la vente de 
véhicules d’occasion d’une 
surface de vente de 4 400m² à 
l’enseigne « Alvergnas » 

21 Route 
Départementale 

135 
23/01/2008 

LA QUEUE LEZ 
YVELINES 

Extension de 539m² de la surface 
de vente d’un magasin de type 
maxi-discompte à l’enseigne 
« Ed » en vue de porter sa 
surface de vente totale à 838m² 

Avenue des 
Platanes – Route de 

Galluis 
4/03/2008 

FOURQUEUX 
Création d’une résidence 
hôtelière « Pavillotel » 
comprenant 85 unités 

Quartier des Basses 
Auges 

3/06/2008 

ORGEVAL 

Extension d’un ensemble 
commercial par extension de 
411m² de la surface de vente 
d’un magasin à dominante 
alimentaire de type discount à 
l’enseigne « Leader Express » en 
vue de porter sa surface de vente 
totale à 709m² 

1 rue de 
Normandie 

3/06/2008 

PLAISIR 
Création d’un magasin de détail 
à prédominance alimentaire de 
1140m² de surface de vente 

12 rue Paul 
Langevin 

3/06/2008 

BOIS D’ARCY 

Création d’un ensemble 
commercial de 990m² de surface 
de vente comprenant une 
supérette de 450m² et 5 
boutiques 

Zac de la Croix 
Bonnet 

3/06/2008 

VELIZY 
VILLACOUBLAY 

Création d’une concession 
automobile avec ateliers de 
réparation d’une surface de 
vente de 1272m² à l’enseigne 
« Porsche » 

21 avenue Louis 
Bréguet 

3/06/2008 

VELIZY 
VILLACOUBLAY 

Création dune moyenne surface 
d’équipement de la maison à 
l’enseigne « Habitat » d’une 
surface de vente de 2125m² 

2-4 avenue de 
l’Europe 

3/07/2008 
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MAREIL SUR 
MAULDRE 

Extension d’un ensemble 
commercial par extension de 
157m² de la surface de vente 
d’un supermarché à l’enseigne 
« Intermarché » en vue de porter 
sa surface de vente totale à 
1289m². 

Avenue de Chavoye 3/07/2008 

FLINS SUR SEINE 

Extension de 1 736m² de la 
surface de vente d’une jardinerie 
à l’enseigne « Delbard » en vue 
de porter sa surface de vente 
totale à 7 731m² 

Lieu-dit Les Mériels 9/09/2008 

ACHERES 

Modifications substantielles, par 
changement d’enseigne et 
extension de la moyenne surface 
de bricolage à l’enseigne 
« Weldom » autorisée à 
exploiter, au sein d’un ensemble 
commercial, 4 200m² de surface 
de vente, conduisant à 
l’exploitation sous enseigne 
« M.Bricolage » de 4 300m² de 
surface de vente dont 1 480m² en 
extérieur.  

Zac du chemin neuf 9/09/2008 

LE PERRAY EN 
YVELINES 

Création d’un magasin spécialisé 
dans la vente de caravanes, 
camping-cars, mobil homes, 
chalets, remorques, accessoires 
et matériels de camping à 
l’enseigne « Expo Camping 
Sports » d’une surface de vente 
de  2 490m². 

Rue du chemin vert 13/11/2008 

 
 
 


