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HANVEC
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l'extension de 821,25 m2 de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne POINT VERT d'une surface
de vente actuelle de 1 139,75 m2 pour atteindre une surface future de vente de 1 961 m2, situé à Ty
Névez – Penanvoas à HANVEC (29460).
Ce projet est présenté par la Société DISTRIVERT SAS, sise Zone Industrielle de Lanrinou à
LANDERNEAU (29800), représentée par M. Dominique CICCONE, directeur général de la SAS
DISTRIVERT qui donne mandat à Mme Catherine MADEC-CLEI, responsable concepts et
développement.
Avis : DEFAVORABLE
Présents : 9
Votants :

9

Favorables :

2

Défavorables:

5 Abstentions:

2

GOUESNOU
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à la
création d'un Drive E. LECLERC de 12 pistes avec une surface affectée aux commandes de 994 m 2 et
une surface affectée au stockage des commandes de 220 m2, situé zone de Kergaradec sur la commune de
Gouesnou (29850).
Ce projet est présenté par la SAS KERBAR, sise à Kergaradec à GOUESNOU (29850), représentée par
son président, M. Raphaël BARRAL.

Avis : FAVORABLE
Présents : 9
Votants :

9

Favorables :

9

Défavorable :

0 Abstention :

0
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ROSPORDEN
Demande de permis de construire et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à
l’extension de 920 m2 de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne SUPER U d’une surface de
vente actuelle de 2 530 m2 pour atteindre une surface future de vente de 3 450 m2, situé route de
Quimper à ROSPORDEN (29140).
Ce projet est présenté par la SAS VALADIS, sise Dioulan Vihan, route de Quimper à ROSPORDEN
(29140), représentée par M. Alexandre MORAND, en qualité de gérant de la SARL Morand
Distribution, elle-même président de la SAS VALADIS.

Avis : FAVORABLE
Présents : 9
Votants :

9

Favorables :

8

Défavorable :

0 Abstention :

1

QUIMPER
Demande de permis de construire modificatif et dossier d’autorisation d’exploitation commerciale
(modification substantielle) - relatifs à l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un
bâtiment commercial composé d’un magasin à l’enseigne KIABI (1 550 m²) et d’un magasin
alimentaire à l’enseigne NOUS ANTI-GASPI (367 m²), soit une surface totale de vente de 1 917 m²,
situé 157b et 159 route de Brest, zone de Gourvily à QUIMPER (29000).
Ce projet est présenté par la SCI CENI, située 18 rue du Docteur Calmette à AURAY (56400),
représentée par M. Cédric MACHUT.

Avis : FAVORABLE
Présents : 9
Votants :

9

Favorables :

9

Défavorable :

0 Abstention :

0

