
 

ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution 

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

PERMIS INTEGRE URBANISME / IMPLANTATION COMMERCIALE 

 

Concerne la demande de M. Tancrède CATALDO pour la société IMMO AVAL Belgium SA 

rue du Bosquet 4 à 1348 Louvain-la-neuve en vue d'obtenir le permis intégré 

urbanisme/implantation commerciale de classe 2 concernant : 

 

Extension d'une surface commerciale alimentaire (2373m² brute) et enseignes 
 

(Enseigne InterMarché) Chaussée de Namur(NSV) 70  à 1457 Walhain. 

 

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

ouverte, relative à la demande susmentionnée.  

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de 

l'enquête les jours ouvrables sur prise de rdv préalable auprès du service urbanisme. Sur rdv 

préalable uniquement également la consultation possible le 23/08/2019 de 18h00 à 20h00. 

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. 

 

L’autorité compétente dans ce dossier sont les Fonctionnaire des implantations commerciales 

et la Fonctionnaire déléguée. 
Le fonctionnaire des implantations commerciales du Service Public de Wallonie  peut être contacté à 

l'adresse suivante : Service Public de Wallonie, DGO6 - Direction des Implantations Commerciales, 

Département du Développement, Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes 081/334610 réf du dossier 

DIC/WAN124/PI/2019-0091 auprès de Mme Caroline Foulon fic.dgo6@spw.wallonie.be 

La Fonctionnaire déléguée urbanisme du SPW peut être contactée au 010/231211 réf dossier 

25124/PIC/2019.1/SM Mme Sabrina Masson. 

 

Le dossier peut être consulté à l'administration communale service urbanisme, Champs du 

Favia 8 à 1457 Walhain à partir du 16 août 2019 uniquement sur rdv pris préalablement 

auprès du service :  urbanisme@walhain.be  010/653391. 

 
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 : 

22/07/2019 

 

 

 

29/07/2019 reporté au 

car suspension 

16/08/2019 

Administration 

communale 02/09/2019 

à 11h00 

Collège communal 

place Communale 1 

1457 WALHAIN 

 

A WALHAIN, le 22/07/2019 

Le Bourgmestre 
 

 

 

 
 



Xavier DUBOIS 


