
Commune de DOUR        Annexe X 
          (A.G.W. 4 juillet 2002) 

ENQUETE PUBLIQUE 
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU 

ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 
11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS 

D'ENVIRONNEMENT 
 
Concerne la demande de GREEN CITY WALLONIE 3 SRL, dont les bureaux se trouvent à Chaussée 
de Bruxelles n° 128 à 7061 Soignies. 
 
En vue d'obtenir le permis unique de classe 2 pour Poser et exploiter un champ de panneaux 
photovoltaïques et modifier le relief du sol au moyen de terres exogènes. 
 
Chemin des Fours. Cadastré Dour (1) section A parcelles n° 56C, 56D, 661W2, 661Y2, 680G2 et 680 
N2. 
 
Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale, Service de l’urbanisme, Grand Place 
n° 1 à 7370 Dour à partir du 23/12/2022 
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 

 
19/12/2022 

 
23/12/2022 

 
Administration Communale 

Le 16/01/2023 à 12h00 
 

 
Administration Communale de 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, Grand Place 
n° 1 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 11/01/2023 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendez-vous en appelant le 065/ 
761 873, Mr CORNANT P., 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. 
 
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de 
l’agent communal délégué à cet effet, des Fonctionnaires Délégué et Technique (SPW, 16, Place 
du Béguinage à 7.000 MONS - 065/32.80.11) 
 
A Dour, le 19/12/2022 
La Directrice générale (S),      Le Bourgmestre (S),  
Carine NOUVELLE        Carlo DI ANTONIO 
___________________________________________________________________  
[** ] AGW 22.01.2004 - MB 29.04.2004 


