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Commune de DOUR         
         

Enquête publique 
 

EN VERTU DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AU 

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
 

 
Concerne la demande de DUCADOUR S.A. , dont les bureaux sont situés Antoon 
Castriestraat 8a à 9031 Drongen. 
 

En vue d’obtenir un permis d’implantation commerciale pour l’implantation d’un 
ensemble commercial, sis à Rue d’Elouges, d’une surface commerciale nette de 
11278 m².  
Parcelles cadastrées section A n° 1209 L3, M3, N3, 1292 P11 et R5 
 
 

Date d’affichage 
de la demande 

Date 
d’ouverture de 
l’enquête 

Lieu, date et heure 
de clôture de 
l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées 
à : 

05/05/2020 11/05/2020 

 
Lieu : AC DOUR 
Date :25/05/2020 
Heure : 12.00 
 

AC DOUR 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 20 mai 2020 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendez-vous en 
appelant le 065/ 761 873, Mme GINES Karina, pendant les heures de bureaux. 
Toutefois compte tenu de la situation actuelle relative au COVID-19 et 
conformément à la circulaire du Ministre DERMAGNE, l’accès par mail et téléphone 
au dossier sera privilégié (065/ 761 873 – karina.gines@communedour.be)  
Néanmoins, si un accueil physique s’avère nécessaire, le dossier sera consultable 
uniquement sur rendez-vous et dans le respect des normes de distanciation sociales 
et, le cas échéant, des aménagements bureautiques ou électroniques nécessaires. 

 
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 05 mai 2020 
La Directrice générale (S),      Le Bourgmestre (S),  
Carine NOUVELLE        Carlo DI ANTONIO 


