
 

 

 
Province de Hainaut  
Arrondissement de Mons  
Commune de Dour  
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
___________________________________________________________________________ 

 
L'Administration Communale fait savoir que  DUCADOUR S.A., représentée par Mr Pierre DUFRASNE 

(Administrateur délégué) et Mr Pascal DELFOSSE (Actionnaire)  

dont les bureaux se trouvent à - demeurant à (1) : rue de la Hamaide 75b à 7330 Saint Ghislain 

a (ont) introduit une demande de (1) : 

- permis d'urbanisme 

Ayant trait à un terrain sis : rue des Andrieux à Dour (voirie communale et partie du site des anciennes 

câbleries) 

 

Cadastré : Section A n° 1209n3 et 1292p11 

 

Le projet consiste en l’Aménagement de la rue des Andrieux et des abords 

 

- Réfection de la voirie entre le futur rond-point du SPW (à l’intersection de la rue d’Elouges et voie 

du Prêtre) et la rue des Canadiens. 

- Démolition du revêtement en pavés de pierre (+ fondation) et des bordures.  

- Mise en œuvre d’un nouveau revêtement en hydrocarboné. 

- Création d’une bande de parking en revêtement hydrocarboné. 

- Création d’un trottoir en pavés de béton longeant la nouvelle voirie et liaisonnant le futur rond-

point à l’intérieur du site des anciennes câbleries.  

 

et présente les caractéristiques suivantes :  

 

Mesures particulières de publicité  suivant l’application de l’article 330 du CWATUP et résultant de l’article 

129 quater du CWATUP, renvoyant aux articles 6 et suivants du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale.  

 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, Grand Place n°1 à DOUR 

du 20 mai 2016 au 18 juin 2016 

 

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées à l'Administration Communale de DOUR, 

service de l’urbanisme, rue Pairois n° 54 à 7370 DOUR 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 1er juin 2016 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendez-vous  en appelant le 065/ 761 

873  pendant les heures de bureaux  

Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale de Dour, service de l’urbanisme, rue Pairois n° 

54 à 7370 DOUR aux jours et heures repris ci-dessus, ou des explications techniques pourront 

éventuellement vous être fournies. 

 

A Dour, le 19 mai 2016 

 

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

Carine NOUVELLE        Vincent LOISEAU 

 
 


