
Commune de DOUR          

         

 

Enquête publique 
 

EN VERTU DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AU 

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
 

 

Concerne la demande de BC DIS SA représentée par M. COURCELLES Bernard dont les 

bureaux se trouvent à : Place Jacques Brel n° 11, 7080 Frameries. 

 

En vue d'obtenir le permis d’implantation commerciale dans le cadre d’un permis intégré 

pour l’extension et l’exploitation d’une surface commerciale existante sous l’enseigne 

« AD Delhaize ». Passage de 999 à 1435 m2 de surface commerciale nette - rue d’Elouges 

n°3 à 7370 Dour. Cadastré section A parcelles n°1162 a2. 

 

Une partie de la parcelle et du bâtiment existant se situent dans le périmètre du 

lotissement dont réf. 10.098/59L du 23/05/1980. Le projet d’extension de la réserve et de 

fermeture du quai existant n’est pas conforme à ce lotissement. 

 

Les articles 113 et 114 du CWATUP seront éventuellement d’application. 

 

Date de 

l'affichage 

de la 

demande 

Date de 

l'ouverture de 

l'enquête 

Lieu, date et heure de clôture 

de l'enquête 

Les observations écrites peuvent 

être adressées à 

 

26/09/2016 

 

03/10/2016 

 

Administration Communale 

Le 17/10/2016 à 12h00 

 

 

Collège Communal 

Grand Place n°1 

7370 Dour 

 

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est 

ouverte, relative à la demande sus - mentionnée. 

Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale, Service de l’urbanisme, rue 

Pairois n°54 à 7370 Dour à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de 

l'enquête, aux jours et heures suivants :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et mercredi de 9 heures à 12 

heures et de 13 heures 30 à 16 heures 

Le mercredi 12 octobre 2016 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendez-vous en 

appelant le 065/ 761 873, Mme GINES Karina, pendant les heures de bureaux. 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration 

communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête. 

 

A Dour, le 23 septembre 2016 

La Directrice générale (S),      Le Bourgmestre f.f. (S),  

Carine NOUVELLE        Vincent LOISEAU 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 


