
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Préfecture des Hautes-Pyrénées

Recueil des Actes Administratifs

SPECIAL n°28

Mois de septembre 2015

Publié le 21/09/2015

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h00, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)

Préfecture - Place Charles de Gaulle – CS 61350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
courriel : prefecture@hautes-pyrenees.gouv.fr  - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

mailto:prefecture@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr


Préfecture des Hautes-Pyrénées

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la programmation et des affaires économiques

Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 9 octobre 
2015 à 14 h 30

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle cohésion sociale

Service Politiques sociales de l’Etat

Arrêté n° 2015260-0001 fixant la composition de la commission de sélection d’appel à projet
social ou médico-social pour les projets de création ou d’extension de Centre d’Accueil pour
demandeurs d’asile (CADA) et de Centre Provisoire d’Hébergement (CPH)



PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Bureau de la programmation
et des affaires économiques

Secrétariat de la CDAC

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Réunion du vendredi 9 octobre 2015 à 14 h 30

ORDRE DU JOUR

Examen de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 2015-03     :

Demandeur : SCI IMMO SYL

Commune d’implantation : CAPVERN

Projet : Modification substantielle du projet autorisé en 2012 avec :
* restructuration et  extension de 1.767 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial
« Intermarché » afin de la porter à 4.218 m² par :
- extension de 700 m² du supermarché à l’enseigne « Intermarché » (passant de 2.300 à 3000 m²)
- diminution de 6 m² par réorganisation de la galerie marchande" (passant de 151 à 145 m²),
- création de deux moyennes surfaces (500 m² pour un espace culture et loisirs et 325 m² pour
une activité relevant du secteur 2, non alimentaire),
- création d’un centre auto de 248 m²,
* et agrandissement de 28 m² du drive « Intermarché » passant de 43 à 71 m² d’emprise au sol.
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