DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
./

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PIacedelaWallonle. 1

B-5100 Jambes (Namur)

'SPW

Tél.: 081 3346 10
Met ; iir>clsnlations.cwn(iiçtCjaies@so'Awailî<i:eb«

RECOMMANDE
A l'attention de ;

IIVtlWO AVAL BELGIUM SA

Syrvtcc publie

Rue du Bosquet. 4

<ffWallonie

1348Louvain-ta-Neuve

A rappeler dans toute correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf. Commune : 2019/PI/3
Date de réception de (a demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétudô DG06 : Caroline FOULON ~ B 081/33.46.10 - fic.dao6(5>sDw.waltonie,be

Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - • 081/33.46.XX- xxxx.xxxSispw.wallonie.be

Namur, te

11 JUIL. 2019

Objet : Décret du 6 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Recevabilité de votre demande : articles 86 et 67
Commune(s) : Walhain et IVIont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint"IU!artin
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que votre demande de

permis intégré, dont références et objet susmentionnés, est jugée complète et
recevable au sens des articles 86 et 87 du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales.
<; --.
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La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement doit permettre

d'identifier, de décrire et d'évaluer de manière appropriée les effets directs et
indirects, à court et à moyen terme, de ('implantation et de la mise en œuvre du
projet sur ('homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et te paysage, les

biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces
facteurs.
Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de

permis intégré, il a également été procédé à l'examen des incidences probables
du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection

pertinents visés à Farticle D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement.
Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploîtant
ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
OH L'LiCONOMIli, DI-: l..'t-;MPLOI ET \^ l-Ai^F_Ct)^lK;!-lfr: 1
Place de fa Wallonie 1 > B-G100 Namur (Jambes) .

ayant un impact notable. En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le

projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatîfs avec des projets voisins de même
nature.

La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du
dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur
l'envlronnement. La population intéressée recevra dès tors l'information qu'elle est en droit

d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences
possibles du projet sur l'environnement.

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude
d'Incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire.

Nous vous informons que le Fonctionnaire des implantations commerciales et le
Fonctionnaire délégué sont l'autorité conwétente pour statuer sur la présente demande
de permis intégré en vertu de ('article 83, § 2, alinéa 2 du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales.
En vertu de l'article D.29-4 du Livre Ier du Code de l'environnement, il revient au
Fonctionnaire des implantations comtnerciales et au Fonctionnaire délégué de déterminer
les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles

d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en
conséquence être réalisée.
Une enquête publique doit être organisée sur le territoire des communes de Walhain et de
Mont-Saint-Gulbert.

Le Fonctionnaire délégué souligne que l'enquête publique portera également sur le caractère
dérogatoire de la demande par rapport au plan de secteur (zone agricole) d'Aménagement
communal

La durée de l'enquête publique sera de 15 Jours.

Nous vous signalons que nous sollicitons Favls des instances suivantes :

los Collèges communaux de CHASTRE, CHAUIVIONT-GISTOUX, GEIVtBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINTETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;

les CCATM de WALHAIN et W10NT-SAINT-GUIBERT
l'Observatoire du Commerce ;

de la Direction de ['Agriculture ;
de la Direction des Routes ;
de la cellule Giser ;
de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Les instances consultées enverront leur avis dans un délai de 30 jours à dater de la
réception de la demande d'avis. A défaut d'envol cTavis dans les délais prévus, l'avis sera
réputé favorable.
A ce titro, vous serait-il possible (te transinettre un Jeu complet papier de votre dossior
et des plans îï ta Zone do secours du Grabant Waflon a l'arircsse cî-dessous afin quo
celle-ci puisse romottre son avis dans les ineitlourûs conditions :

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'LCONUMIL, DE L'(=MPLOt ^T DL: t,Al'if^(;H[:I^CUL 2
Place de fa Waltonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Place du Brabant walion, 1

1300 Wavre

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

1° La décision doit vous être envoyée, au plus tard, dans un délai de 90 Jours à compter
du lendemain de la date d'envoi de la présente, date du cachet de la poste faisant foi.
2° Les délais visés au point ci-dessus peuvent encore être augmentés de la durée de
suspension de l'enquête publique si celle-ci se déroule en tout ou en partie entre le 16
juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, ces deux dates comprises.
If ne nous est malheureusement pas possible de vous donner une date précise pour le début
du délai d'introduction d'un recours pour la raison suivante : le délai qu'à l'autorité
compétente pour notifier sa décision - en l'occurrence 90 jours - se compte à partir du

lendemain de la date d'envo! de la présente, date du cachet de la poste faisant foi. Or,
précisément, cette date du cachet de la poste n'est pas connue au moment où le présent
courrier est imprimé. Pour connaître la date ultime d'envoi de la décision par l'autorité
compétente, vous comptez 90 jours à partir de la date du cachet de la poste qui figure sur
cet envoi.

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, ('assurance de notre considération distinguée.

A, U
Nathalie SMOES

Sylvain ANTOINE

La Fonctionnaire

Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

Déléguée

tOUtôN^

obée

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dii ŒCONOMIt:, Dl: LI^M11LO) 1:-:T Utz LAl^CHKKCHl.:
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes).

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
./

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de ta Walloniô, 1

B-5100 Jambes (Namur)

'5PW

Tél.; 081 334610
Mal i i'ne!sn<al:ons.cororne(cîa:a5.'a;5p//'Aai!ariobe

RECOIVIW1ANDE
A l'attention de :
Zone de secours du Brabant Wallon
Place du Brabant wallon, 1

Service public

(IR Wallonie

1300Wavre

A rappeler (fans toule correspondance :

Réf. DG06 : DICA/VAN124/PI/2019.0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/20W.1/SM/ps
Réf. Commune :2019/P1/3
Date de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent compléttide DG06 ; Caroline FOULON - E 081/33.16,10- fic.dgo6@spv/.v/allonlo.be
Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traita»! DG04 : Prénom NOM - E 081/33.46.XX- xxxx.xxx@spv/,v/allonio.be

Namur, le ^ , JU|^ ^^g
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avls relative à un permis Intégré : srticle 90
[Commune(s) : Walhain et tVlont-Saint-Guibert
|0bjet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
llntermarché
ISituation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-tVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,

<y <.i
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nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :
?<0

^ l'-

http://bit.do/2019-0091
(Lien à l'Qcopier dans la barre d'adresse de votre navigateur ttîtQmet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1 page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.
Par ailleurs, nous vous signalons que le demandeur a été invité à vous transmettre

une version papier du présent dossier et des plans dans les plus brefs délais afin
que vous puissiez rendre votre avis dans les meilleures conditions.

L

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE

[X L'ti-r/ONUMU,, DL L'tzMPLOI 1:1 Dl: LAI^CHl:KCH[-:
Place de la Wallonie 1 , B.5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obtigeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fjc.dao6(%SDw.wallonie.be
wavre.fic.dao4f5).sDW.wal!onie,be

A défaut cTenvoi de l'avls dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUWIONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATIVt de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de FAgrtculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ['assurance de notre

considération distinguée.

/U, ÎV^
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

mULON

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dl, L'l£CONDMIt£, DL L'hMPLOI L'I UL LA f^LCI ILKCI IL:
Place de la Wallonie 1. B-5100 Namur (Jambes).
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de laWallonîo. 1

B-5100 Jambss (Namur)

'SPW

Tél.: 081 3346 10
Mél ; iw.taniat.ons cofn-'efda'esSsp-^ •rta.:or';9 bo

RECOM1VIANDE
A ('attention de ;
DG01 - Direction des Routes du Brabant
Wallon
Avenue de Veszprem

Sorvicc publie
dfWallonie

1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

A rappeler dans toute correspondance :

Réf. DG06: DIC/WAN12WI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/2S124/PIC/2019.1/SM/ps
Réf. Communo ; 2019/PI/3
Date de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétticfe DG06 : Caroline FOULON - E 08V33.46.10- fic,dgo6@spw.v/allonie.be
Agent traitant DG06 : Non oncoro défini
Agent Iraient DG04 : Prénom NOM - E 001/33.46.XX- xxxx,xxx@spv/,wallonie.be

Namur, le , ^ ^
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à ['objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
0
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Vous disposerez de Faccès complet au dossier en version électronique à
l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(UQH à recopier dans la bQire d'adt'esse de votre nawgQteur IntemGt)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
Fadresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1èrô page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'LCONOMH;, DI-; E_'[::M!1LOI 1.2 T U(r: LA ^1:CH(;RC;HL:
Place de la Wallonie 1. B-5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fjc.dao6(aisDW,wallonie. be
wavre,fic.dcio4@spw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans te délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-G1STOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, IV10NT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• PObservatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Dans l'attente de vous lire. veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

Hi l^A
Nathîilîe SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

<Câroli^e FÇULON

~v

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DH L'I^ONOMIL:, Uli L't=:MIJI.O) Et DL LA KLCHl^CHE:
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

./

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PlacedelaWatlonle, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/SPW

Tél. : 081 33 46 10
MOI ; i'Tpiantalions wnmercia'e5®îirw*alion.e be

REC01VIMANDE
A l'attention de :
Collège communal de Perwez
Rue E. De Brabant S/N
1360 Perwez

Service publie

dfWallonie

A rappeler dans toulo correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN121/PI/2019-0091
Réf. DG04: F0610/2512/l/PIC/2019.1/SM/ps
Réf. Commune: 2019/PI/3
Date de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.46.10 - fic.dgo6@spv/.v/allonie.be
Agent traitant DG06 ; Non encore défini
Ayent traitant DG04 ; Prénom NOM - E 001/33.46. XX- xxîo<.xxx@spw.v/atlon[e.be

Namur, le ( \ JU)L. 2019
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,

<l> c';>

^^

nous sommes saisis d'une demande relative à ('objet repris en rubrique.
Conformément à ['article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.

-0 "
fî '".''.

0^
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Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

httD://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans la bat'ro d'acfresse de vott'e neivigateur Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1èrô page - dans les 30 Jours

de la réception de la présente.

L

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE

? L'^CONUMItz, Ut: L'LMI^LOI Ir T Dt^ LA RhCHI£RCHL

Place <te la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes ;
fic.dcio6@spw.wailonie.be
wavre.Tic,dao40îsDW.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUftflONT-GISTOUX, GEIVIBLOUX,
INCOURT, 1UIONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT"
ETIENNE, OTTtGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;

• les CCATM de WALHAIN et tVIONT-SAINT-GUIBERT
• FObservatoire du Commerce ;

• de la Direction de FAgriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Glser ;
* de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre
considération distinguée.

AS. kjA
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

ULON

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Ul: ŒGONOMIL, UL L'UMPLOI L; T DB LA RECHEKCHU
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

DÉPARTEMENT OU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de la Wallonle, 1

8.5100 Jambes (Namur)

'5PW

Tél. : 081 33 46 10
Me) î imp'anlalionsïommsrcialesSïsCï^ViaIlonLeba

RECOMIVIANDE
A l'attention de :
Collège communal de OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE
Avenue Des Combattants 35
1340 OrriGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Stîrvtcc publie

dp Wollonie

A rappeler (fans toute correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN12'1/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/2512<f/PIC/2019.1/SM/ps
Réf. Commune: 2019/PI/3

Date (te réception de lo demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON -E 081/33.-46.10- fjc.dgo6@spv/.v^llon!e.be
Agent trailanl DG06 : Non encore défini
Agent trailanl DG04 : Prénom NOM - E 081,33,46, XX- i<ï0tx.xxx@spw.v/allonie.be

Namur, le ] ^ J[j|^ 2019
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis Intégré : article 90
Cotnmune(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVJartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
i:

M!

ls

Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

Fadresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recop'ier dans la ban'e d'acft'esse de votre Havigateur Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
l)!;: ŒCONOMtL, UE: L'^MPLOI L: t E3L LA i'îliCHLiRCHL
Place de la Wallonie 1, B-5100 Mamur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obtigeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dao6(%spw.wallonie.be
wavre.fic.dao4^spw.wa!lonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans te délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous solficitons l'avis des instances suivantes :

* les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, IV10NT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATIW de WALHAIN et IV10NT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire. veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

M. W^,
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE= ŒCONUMIt::, DU L'EMfJLOI b'! \)E LA f^Cl ERC!-lt:
Place de ta Wallonie 1 , B-S100 Namur (Jambes}.

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PIacedelaWallonle, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/SPW

Tél.: 081 3346 10
Mél î lïiDlantstîOns connTiefc>a;e5@sir;luval'onîet;e

RECOIU1MANDE
A ['attention de :
Observatoire du commerce

Service publie

RueduVertbois 13C
4000 Liège

di-Wallonie

A rappeler dans toute correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN12^1/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SM/ps
Réf. Commune : 2019/PI/3

Date de réception de la demande par )e FtC : 27/06/2019
Agent compléltide DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.^16.10 - fjc.dgo6@spw.wallonie.be
Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - E 081/33./I6.XX- xxxx.xxx@spv/.v/alfotiie.be

Namur. le

11 JUIL.
Objet :

Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90

Commune(s) : Walhain et Wlont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-tVlartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.

^^

y-j

Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

Fadresse suivante Jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopior dans la barre d'adresse de votre navigatQiit' Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1èr9 page - dans les 30 jours

de la réception de (a présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Ul£ L't^CONOMIL, Uti L'LMPLOI U i UL LA RlrCH^RCHli
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dQo6(Sjspw.wallonJe,be
wavre.fic,dcio4(5ïspw,wallonie.be

A défaut d'envoi de t'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des Instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAiNT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATIVt de WALHAIN et IVIONT-SAINT-GUIBERT
• FObservatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Glser ;
• de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Dans ('attente de vous lire, veuillez agréer, Madame. Monsieur, l'assurance de notre
considération distinguée.

A/. ÎM^,
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dl:. L'LCONOMIL, DL L'f^MPLOI UT Dt^ I.A f^CI fLi^CHL
Place de ta Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PIacedefaWallonIe, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/5PW

Tél.: 081 334610
Me) ; )""[>'anta!ions commarcis'esîiiscfrt'.wai'cnî&fcé

RECOMMANDE
A l'attention de :
Collège communal de Incourt
Rue Du Brombais 2
1315 Incourt

Service' public
dr* Wallonie

A rappeler dons toute correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN124/PI/2019.0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf. Commune : 2019/PI/3

Date de réceplion de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.-16.10 - (ic.dgoG@spv/.v/a11onie.be
Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - E 081/33.46.XX- xxxx.xxx@spv/.v/allonie.be

Namur, le j ] ^
Objet ; Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et IVtont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-VJncent-Saint-IVlartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,

CD 6'
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nous sommes saisis d'une demande relative à i'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
Vous disposerez de ['accès complet au dossier en version électronique à

['adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans fa hQire d'adresse de votre navigateur Intemet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
['adresse tigure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DI.-1 L'LCONUMIL, DL: L'LfvlPI-01 LT DL, LA KL:CI ItiKCI IE
Place de la Wallonie l. B-5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fiç.dçïo6@spw.wa_llonte.be

wavre.fiadcio4@spw.walipnie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai Imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes ;

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINTETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;

• les CCATM deWALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du BrabantWalton.

Dans l'attente de vous lire. veuillez agréer, Madame, Monsieur, ('assurance de notre

considération distinguée.

M, W
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

DIRECTtON GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL ŒCONOMIB, DF. L'l£MPLOl ET DL LA KLCI IbKCHH
PlacedelaWallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Wallonie

/5PW

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PlacedelaWallonje. 1
B-5100 Jambss (Namur)

Tél.: 081 3346 10
Mél î JfnofanLaijgTts coffime'cia'esaïsow wai;o'i;e fae

RECOIV1IV1ANDE
A ['attention de :
DG03 " Département de la Rurallté et des
Cours d'eau - Cellule GISER
Avenue Prince de Liège 7
5100 Jambes

Scrvla? public

de Wallonie

A rappelor dans toute correspondance :

Réf. DG06; DIC/WAN124/PI/2019.0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019,1/SM/ps
Réf. Commune: 2019/PI/3
Date de réception de la demande par te FIC : 27/06/2019
Ayent complélucie DG06 : Cnroline FOULON - E 001/33.'I6.10 - fjc.dgo6@spv/,v/alioni8.be
Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - E 001/33.46.XX- xxxx.xxx@spv/.v/alloni8.bB

Namur. le î 1 JUIL
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Comimme(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.

Il
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Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

l'adresse suivante jusqu^au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans la barre d'adresse de votre navigsteur Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dl: L'LCONOMIL;. Uli L'LMIJLOI ET DE LAt^CHLKCHt:
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dflo6(5ispw.wallonie..be
wavre.fic.dao4 (©spw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons t'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUIVIONT-GISTOUX, GEIVIBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• PObservatoire du Commerce ;

• de la Direction de PAgriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Glser;

• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

^. ^.
NatMie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnau'e des
Implantations Coiuinerciales

©-FôbtONifohée

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dt£ L'EWNUMIL. DL L'I^MPLOl ET DL LA f^CHt;RCI IL
Place de la WaHonie 1, B-5100 Namur Jambes).

^

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
./

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PlacedelaWaIlonie, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/5PW

Tél.: 081 3346 10
Mél ; KEP^ilations ctîfnmefi:'a'es®5p'>'(I\YaliQ".ebe

REC01V11V1ANDE
A l'attention de :
Collège communal de Gembloux
Rue Albert 1er
5030 Gembloux

Scrvico publie

deWallonle

A rappeler dans toute correspondance ;

Réf. DG06 : DICM/AN124/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/2512'I/PIC/2019.1/SM/ps
Réf. Commune: 2019/PI/3
Date de réceplion de fa demande par te FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.46.10 - {jc.dc]o6@spv/.wallonie.be
Agent traitant DG06 : Non encore (.Séfïw
Ayent traitant DGO-1 : Prénom NOM " E 081,33.4 6.XX- xxxïî.xxx@spw.v/allonîe.be

Namur, le

JU!L. 20Î9

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et IVIont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IWartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'artide 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
,?> ^
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Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à
l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

htto://bit.do/2019-0091
(Lien à t'QCOpier dans la haire d'adresse de votre navigsteur Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNEILE
DL L'I.iCONOMIIz, Df;. l.'LMfJLOI lz'1' DL LA f-iLCliLKCI-IL
Place de (a Wallonfe 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dao6(QiSDW.wallonie.be
wavre.fic.dao4(5isDw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des Instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUIVIONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATftfl de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;

• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans i'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

AJ, ^JIÀ
"Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Conimerciaies

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'LCONOMIIi, U[^ L'trMPLOi H 1 DL LA I^CI |L!<CHIi
Place de la Wallonie 1 , 8-5100 Namur (Jambes).

.^ ^
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de laWalionle» 1

B-5100 Jambes (Namur)

'5PW

Tél.: 081 3346 10
Mél ; |rrp'anla!ionscommçfe<3Lss'asEr^v.'al?o'-':'abe

RECOMMANDE
A l'attention de :
Collège communal de COURT-SAINT-

St'rvlct* public

ETIENNE

(IR Wallonie

Rue Des Ecoles 1
1490 COURT-SAtNT-ETIENNE
A rappeler dans toute correspondance :

Réf. DG06: DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/20Î9.1/SM/PS
Réf.Cointmi«e:2019/Pt/3

Date de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.46.10 - fic,dgo6@spw.v/allonie.be
Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM " E 081/33.46.XX- xxxx.xxx@spw.wallonie.bo

Namur, le j ^ jy[^ ^
Objet : Décret du 5 février 2016 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et IVIont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons Fhonneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
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Vous disposerez de Faccès complet au dossier en version électronique à

l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans la barre d'adiesse de votre navigatQiir IntQmet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
("adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1e page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'UCONUMK,, UL L'LMI-'LOI LT DEr. LA ('îl-K;! lUfU^I tt:
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
flc.dflo6(5ispw,waHonie._be
wavre.fic.dao4 (5isDw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avîs dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, WIONT-SAlNT-GUtBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTtGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHAIN et 1VIONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatotre du Commerce ;

• de la Direction de ['Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;

• de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

^ I/YU.
Mathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnai re des
Implantations Commerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
D[: LIL:COMOM!l:, 01: L'hMPLOl El UL LA KECHEKCHL
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

^ ^:
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Wallonie

'5PW

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de la Wallonie, 1
B-5100 Jambes (Namur)

Tél.: 081 3346 10
MOI ; imp!sntaii&ns ccmfTiefc'tgre5®sc'w.wa'l_W;e_t>e

RECOIVUVIANDE
A l'attentlon de :

CCATM de MONT-SAINT-GUIBERT

Service publie

Grand'Rue 39
1435Mont-Saint-Guibert

dpWallonle

A rappeler dans toute correspondance :

Réf, DG06 : D1C/WAN124/PI/2019.0091
Réf. DGOt ; F0610/26124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf. Communo : 2019/PI/3

Dale de réœption de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOU1.0N - E 081/33.46.10 - fic.dgo6@spv/.v/allonie,be
Ayenl traitant DG06 ; Non encoro défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM " E 081/33.<16.XX- xxx>i.xxx@spw.v/allonie.be

Namur, le j 1 J|j|L. 2019
Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et n/lont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intennarché

Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,

0 t..)

nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.

-q <.-,

e:
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Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

Padresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans !a barre d'adt'esse c/e votre navigateur Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont

l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1 page - dans tes 30 jours
de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
1^ LII-:(X)NOM11=, Oh L't:-:MI>l.OI ^1 131: l.A f^Cl-^KCt -lU
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obllgeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dgo6(a)spw.wallonie.be
wavre.fjc.dao4(%sDw.wal!onje,be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEIVIBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUfBERT, PERWE2, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVA1N-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHA1N et IVIONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agrlculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

Ai, im.
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dl, ŒCONOMIL, UL L'^MPLO! L') OL LA !<!l:C! IUKC! tt,
Place de la Wallonie \ , B-5100 Namur (Jambes) .

f^ ^
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de laWallonie. 1

B-5100 Jambes (Namur)

'5PW

Tél.: 081 3346 10
Mél î iTplanlslionî.çomfT>e'c'3'6s®sp'^.wallç>fiotîe

RECOIVHVIANDE
A l'attention de :
Collège communal de Chastre
Avenue du Castillon 71
1450 Chastre

Sfuvlce publie

dt-Waltonie

A rappeler dans toute correspondance :

Réf. DG06: DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf.Comnwne:2019/PI/3

Date (le réception de la demande par te FIC ; 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.'i6.10 - fic.d(iû6@spw.wa!lonis.be
Agent [raitant DG06 : Non encore défini
Agent trailanl DGO/î : Prénom NOM - E 081/33.46,XX- xxxx,xxx@spv/.w8llonfe.be

Namur, te

1 JUiL. 2019

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré ; article 90
Coinmune(s) : Walhain et IVtont-Saint-Guibert
Objet de îa demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché

Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vlncent-Saint-IVtartin
Madame, Monsieur,

Dans ie cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'articie 90 du décret en question, nous avons Fhonneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
u
u Tl

Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à

^ 'l:

l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

î?

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopierdans la bane d'adresse de votre navigateur fnternet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont

l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1 page - dans les 30 jours
de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'UCONOMIl^, UL L'EMI'LOI ir. l D[i LA I^CHI^CHL7
Place de ta Wallonie 1 , B-5100 Nanrutr (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic,dao6@spw.wallQme.be
wavre.fic.dgo4 Oïspw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Dans Fattente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ['assurance de notre

considération distinguée.

M. kàA.
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

Garolit^FOULUN

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
[31: LbCONOIvllL, DE, L^MPLOI El l.)!r: LAI^:(;HI:KCtlt2
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes).

s ^

^./^
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PlacedelaWallonie, 1

B-G100 Jambes (Namur)

/SPW

Tél.:081334610
Met ; in'Blanî31'onscofnT.âfc!a'es®sf<w.ws!lon-@ be

RECOMMANDE
A ('attention de :
Collège communal de Chaumont-Gistoux
Rue Colleau 2
1325 Chaumont-Gistoux

Scrvlco publie

deWiillonie

A rappeler dans loule correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN124/PI/2019.0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SIVt/ps
Réf, Commune : 2019/PI/3
Date de réception de la demande par !e PIC ; 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON -E 081/33,46.10-(ic.dgo6@spv/.v/allonie,bo
Agent iroitant DG06 ; Non encore défini
Agent Iraitant DG04 ; Pfénom NOM - E 081/33.46.XX- xxxx.xxx@spv/.wall0[iie.be

Namur, le

1 1 JUIL.

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande cTavis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché

Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-IVlartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à
(') o

c

('adresse suivante Jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans la haire d'adresse de votfe nsvigîîteur Inîemeî)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1 re page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DU L'LCONOMIL, DL L'l;MfJ[.01 l:'l' Ul, LA KbC! [LKCl iL
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dap6^spw.wallonie.be
wavre.fic.dcio4@spw.walionie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avls des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEIV1BLOUX,
INCOURT, nflONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SA1NT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
• les CCATM de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de l'Agricutture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone cte Secours du Brabant Wallon.

Dans Fattente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

M. -S/^A.
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

,ohêe

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL; L'LCX)NOMIL, UE L'UMPLOI L: t Ut^ LA t^LCI II^RCt (L
Place de la Wallonie 1, 8-5100 Namur (Jambes).

^ A

tfî^

^H§i
-^^
•/'>

Wallonie

'5PW

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Place de laWallonie, 1
B-5100 Jambes (Namur)

Tél.: 081 3346 10
Mél '• impfanlaiiofisç0fiifriefcia!es©so'//wallo<]^e_t:e

RECOMMANDE
A l'attention de :

CCATftfldeWalhaln

Service publie

Place Communale 1

dcWaHonie

1457Walhain

A rappeler cfans toute correspondance :

Réf. DG06: DIC/WAN12'1/PI/2019.0091
Réf, DG04 : F0610/25124/PIC/2019,1/SM/pS
Réf. Commune :2019/PI/3

Date de réceplion de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.46.10 - fic.(tgo6@spv/.wa11onie.be
Agent traitant DG06 ; Non encorG défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - E 001/33.'16.XX- xxxx.xxx@spv/.wallonie.be

Namur, le

l 1 JUIL. 20Î9

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Demande d'avîs relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Walhain et IVIont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 NÎI-Saint-Vincent-Saint-IVIartln
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l*honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.
.'" 0
t: -s

s ij

iï
^îw
^

Vous disposerez de ['accès complet au dossier en version électronique à

['adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

httD://bit,do/2019-0091
(Lien à recopiQi-dans IQ haire ci'adresse de votre navigateur Internet}

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 18re page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'LCONOMIL, UU L'LMPLOI ET Dtî LA f>;ECII[:;l^;l-H.^
Place de ta Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes].

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fic.dao6f5isDW.wallonie.be
wavre.fic.dcio4@spw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

< les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUIVIONT-GISTOUX, GEIVIBLOUX,
INCOURT. MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SA1NTETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;

• les CCATM de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
• FObservatoiro du Commerce ;

• de la Direction de l'Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

^. ^JLÀ.
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implantations Cotiiinerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
0[i E.'l^CONOMII:, OL L'trMPLOI t-.T Dt:-: I.A RLCHt^CI IL
Place de la Wallonie 1, 8-5100 Nanwr (Jambes).

^
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•n'wf^

Wallonie

DÉPARTEMENT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCtALES
PlacedelaWallonie, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/SPW

Tél.: 081 334610
Mél ! imFtanta'jQfis i:cu^rr?fciales®îîr,v'i>/allw-o b9

RECOMMANDE
A l'attentîon de :
SPW-ARNE- Direction de l'Agricutture
Avenue Pasteur, 4

Srrvlco publie

1300 Wavre

<le Wallonie

A rappeler dans toule corresponctance :

Réf. DG06 : DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG01 ; F0610/25124/PIC/2019,1/SM/ps
Réf. Commune : 2019/PI/3

Dale de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.<16.10 - fic.d()o6@spw.v/allonie.be
Agent trailant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DGO'1 : Prénom NOM - E 081/33.16.XX- xxxx.xxx@spv/.v/allonie.be

Namur, le

1 JUiL. 2019

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations commerciales
Demande d'avis relative à un permis intégré : article 90
Commune(s) : Wathaln et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 NU-Salnt-Vincent-Saint-IVIartin
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
nous sommes saisis d'une demande relative à l'objet repris en rubrique.
Conformément à l'article 90 du décret en question, nous avons l'honneur de
solliciter votre avis relativement à cette demande.

M
1ï
li"

Vous disposerez de ('accès complet au dossier en version électronique à

l'adresse suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à recopiei dans fa haire cf'acîf'osse de vof/e navsgatQUf Internet)

Votre avis devra parvenir au Fonctionnaire des implantations commerciales - dont
l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans les 30 jours

de la réception de la présente.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'L(X)NOM11:, DL L'f,Mflt.OI !,'l' DE'. LA f'IECi 1!-:1^;1 il,
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obtigeance de nous envoyer votre
avis par courrier électronique aux adresses suivantes :
fiadqo6@ispw.wallQnie.be
wavre.fic.dqo4(SîsDw.wallon[e.be

A défaut d'envoî de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avls des instances suivantes :

• les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINTETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
* les CCATM de WALHAIN et W10NT-SAINT-GUIBERT
• l'Observatoire du Commerce ;

• de la Direction de ('Agriculture ;
• de la Direction des Routes ;
• de la cellule Giser ;
• de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Dans ['attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre

considération distinguée.

l. l^A,
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctioimaire Déléguée Le Fonctionnaire des
Implmitations Connu erciales

DtRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
0[: ŒGONOMIL, Utr l.'(:Mi:>1.01 ET UL LA I^ECI Ibl^CI-lli
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes) .

^ ^

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Wallonie

DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
PlacedelaWallonle, 1

B-5100 Jambes (Namur)

/SPW

Tél.: 081 334610
Mél ; Idipiar'.latjons coniïr.çfcialasîï'SM/.waliort's^e

REC01VIMANDE
A l'attention de :
Collège communal de n/lont-Saint-Guibert
Grand'Rue 39
1435Mont-Saint-Gulbert

Service public

dp Wallonie

A rappeler ttans toute correspondance :

Réf. DG06 : DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG04: F0610/25124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf. Commune : 2019/PI/3
Date de réception dô la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON - E 081/33.46.10 - fic.dgo6@spw.wallonio.be
Agent traitant DG06 ; Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM " E 081/33.46.XX- xxxx,xxx@8pw.wallonîe.be

Namur, le

1 JUiL. 2019

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations commerciales
Organisation de l'enquête publique : articles 0.29-7 à D.29-19 et
R.41-6 du Livre /er du Code de l'environnement

Demande cTavis aux communes : article 91 du décret du février 2015
relatif aux implantations commerciales
Cornmune(s) : Walhain et tVlont-Saint-Guibert
Objet de ta demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin
Mesdames, Messieurs (es Membres du Collège communal,
Par la présente, nous avons i'honneur de vous informer que nous avons notifié ce
jour, par courrier séparé adressé au demandeur, le caractère complet et
F

recevable de la demande de permis intégré dont références et objet

t:

susmentionnés.

^^

Ir

La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement accompagnant le

formulaire de demande doit permettre d'identifier, de décrire et d'évaluer de
manière appropriée tes effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de
l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le
sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel
ainsi que sur Finteraction entre ces facteurs.
Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de

permis intégré, il a également été procédé à l'examen des incidences probables
du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection
pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
Dl^ L'LCONUtvHL, Dt, L'LMf^LOI l.i'r DL I.AKtzCI-lh:r^;|-fli
Place de la Wallonie 1 , B-S100 Namur (Jambes) .

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l'exploitant
ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme

ayant un impact notable
La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du

dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur
('environnement. La population intéressée recevra dès lors l'infonnation qu'elle est en droit

d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences
possibles du projet sur l'environnement.

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude
d'incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire.

Nous vous informons que le Fonctionnaire des implantations commerciales et le
Fonctionnaire délégué sont l'autorité compétente pour statuer sur la présente demande de
permis intégré en vertu de l'artlcle 83, § 2, alinéa 2 du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales.
En vertu de l'article D.29-4 du Livre 1er du Code de l'environnement, il revient au

Fonctionnaire des implantations commerciates et au Fonctionnaire délégué de déterminer
les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles

d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en
conséquence être réalisée.

Une enquête publique doit être organisée sur le territoire des communes de Walhain et de
Mont-Saint-Guibert.

Le Fonctionnaire délégué souligne que l'enquête publique portera également sur le caractère
dérogatoire de la demande par rapport au plan de secteur (zone agricole) d'Aménagement
communal

La durée de l'enquête publique sera de 15 jours.
Vous disposerez de l'accès complet au dossier en version électronique à l'adresse

suivante jusqu'au 27/12/2019 :

http://bit.do/2019-0091
(Lien à fecopiec dans fa barre d'adresse de votre navigateur Internet)

Conformément à l'article D.2Ô-4 du Livre l01" du Code de l'envïronnement, veuillez
organiser une enquête publique sur le territoire de votre commune. Cette enquête

publique doit être organisée dans le respect des articles D.29-7 à D,29-19 et R.41-6 du
Livre Ier du Code de l'environnement. Un rappel non exhaustif des dispositions
applicables est repris ci-dessous.
L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'environnement est

affiché dans les cinq jours de la réception des documents de la présente.
Le Collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée
envoie, dans les dix Jours de la clôture de Penquête publique au Fonctionnaire des
implantations commerciales et au Fonctionnaire délégué, le procès-verbal visé à l'article

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DL L'LCONOMiL, UL L'LMPLOl L'I UL LA I^LCI EKCt !L 2
Place de la Watlonie 1 , B-5100 Namur (Jambes).

D.29-19 du Livre Ier du Code de l'environnement
été rendu.

y joint, le cas échéant, son avis lorsqu'il a

Le procès-verbal cte clôture de ('enquête publique doit être transmis au plus tard pour le
25/08/2019 (sous réserve de /a suspension de l'enquête publiqtiô si celle-ci se déroule en
tout ou en partie entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1erJQnvier) afin
que les remarques et observations émises lors de f'enquête publique puissent être
examinées par les divers fonctionnaires dans leur décision.
Enfin, pourriez-vous nous envoyer par courrier une copie de l'avis d'affichage avec les dates

de début et de clôture de l'enquête publique ?
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, GEMBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, COURT-SAINT-

ETIENNE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;
les CCAT1U1 de WALHAIN et MONT-SAINT-GUIBERT
l'Observatoire du Commerce ;

de la Direction de l'Agriculture ;
de (a Direction des Routes ;
de la cellule Glser;
de la Zone de Secours du Brabant Wallon.

Conformément à l'article 91 du décret en question, nous avons l'honneur de solliciter
votre avis relativement à cette demande.
Les instances consultées enverront leur avis au Fonctionnaire des implantations
commerciales - dont l'adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page - dans

un délai de 30 Jours à dater de la réception de ia demande d'avis. A défaut d'envoi d'avis
dans tes délais prévus, f'avis sera réputé favorable.
Complémentairement à votre envoi postal. auriez-vous l'obligeance de nous envoyer le

procès-verbal de clôture de votre enquête publique (et votre avis) par courrier électronique
aux adresses suivantes :
fjc.dqo6@spw.wallonie.be
wavre.fjc.dao4 (aîspw.wallonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, l'assurance de

notre considération distinguée.

^ IAU
Nathalie SMOES

Sylvain ANTOINE

La Fonctionnaire

Le Fonctionnaire des
Implantations Commerciales

Déléguée

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
UL L'hCONOMI!^ DI-: l.l[r;lvH>LOl bT f.)^ LA l^-lCI-ir.iKG
Place de la Wallonie 1, B-5100 Namur (Jambes).

.^ V.
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Wallonie

DÉPARTEMENT DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES IMPLANTATIONS
COMMERCIALES
Ptacede laWallonie, 1

B-5100 Jambes (Namur)

'5PW

Tél.; 081 3346 10
tH6\ •' iii;i2[3nj3];&nscOfn^Êfc'a!es@;jï>vwa::on.et:-î

REC01VIMANDE
A f'attention de :
Collège communal de Walhain
Place Communale 1

Service? publie:

df Wallonie

1457Walhain

A rappeler dans toute correspondance :

Réf. D006 : DIC/WAN124/PI/2019-0091
Réf. DG04 : F0610/25124/PIC/2019.1/SM/PS
Réf. Communo : 2019/PI/3
Date de réception de la demande par le FIC : 27/06/2019
Agent complétude DG06 : Caroline FOULON " E 081/33.46.10- fic.(tgo6@spw.wallonie.be

Agent traitant DG06 : Non encore défini
Agent traitant DG04 : Prénom NOM - E 081/33.46.XX" xxxoxx@spw.wallonle,be

Namur, le

l Mi. 20Î9

Objet : Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Organisation de l'enquêtô publique : articles D.29-7 à D.29-19 et
R.41-6 du Livre F du Code de f'environnement

Demande d'avis aux communes : article 91 du décret du février 2015
relatif aux implantations commerciales
Commune(s) : Walhain et Mont-Saint-Guibert
Objet de la demande : extension d'un établissement de commerce de détail
Intermarché
Situation : Chaussée de Namur, 70 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin
Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,
Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer que nous avons notifié ce
jour, par courrier séparé adressé au demandeur, le caractère complet et
ï;

Mo

H

recevable de la demande de permis intégré dont références et objet
susmentionnés.
La notice cTévaluation des incidences sur l'environnement accompagnant le

formulaire de demande doit permettre d'identifier, de décrire et d'évaluer de
manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de
l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le
sol, l'eau, l'air. le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel
ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs.
Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de ta demande de

permis intégré, il a également été procédé à l'examen des incidences probables
du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection
pertinents visés à ('article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement.
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Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par ['exploitant
ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme

ayant un impact notable
La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du

dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur
l'environnement. La population intéressée recevra dès lors l'information qu'elle est en droit

d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences
possibles du projet sur l'environnement.

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude
d'incidences sur l'environnement n'est donc pas nécessaire.

Nous vous informons que le Fonctionnaire des implantations commerciales et le
Fonctionnaire délégué sont l'autorité compétente pour statuer sur la présente demande de
permis intégré en vertu de l'article 83, § 2, alinéa 2 du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales.
En vertu de l'article D.29-4 du Livre 1er du Code de l'environnement, il revient au

Fonctionnaire des implantations commerciales et au Fonctionnaire délégué de déterminer
les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles

d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en
conséquence être réalisée.

Une enquête publique doit être organisée sur le territoire des communes de Walhain et de
Mont-Saint-Guibert.

Le Fonctionnaire délégué souligne que l'enquête publique portera également sur te caractère
dérogatoire de la demande par rapport au plan de secteur (zone agricole) d'Aménagement
communal

La durée de l'enquête publique sera de 15 jours.
Vous disposerez de ['accès complet au dossier en version électronique à l*adresse

suivante jusqu'au 27/12/2019 :

htto://bit.do/2019-0091
(Lien à recopier dans la han'e d'adresse c/e voire navigateiif fntemet)

Conformément à Farticle D.29-4 du Livre Ier du Code de l'environnement, veuillez
organiser une enquête publique sur le territoire de votre commune. Cette enquête
publique doit être organisée dans le respect des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du
Livre Ier du Code de l'envlronnement. Un rappel non exhaustif des dispositions
applicables est repris ci-dessous.
L'avis d'enquête publique visé à ['article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'environnement est

affiché dans les cinq jours de la réception des documents de la présente.
Le Collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée
envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique au Fonctionnaire des
Implantations commerciales et au Fonctionnaire délégué, le procès-verbal visé à Fartîcte
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D.29-19 du Livre Ier du Code de l'environnement. Il y Joint, le cas échéant, son avis lorsqu'il a
été rendu.

Le procès-verbal de clôture de ('enquête publique doit être transmis au plus tard pour te
25/08/2019 (sous réserve de /a suspension de {'enquête publique si celle-ci se déroule en
tout ou en partie entre te 16juil!et et te 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier) afin
que les remarques et observations émises lors de l'enquête publique puissent être
examinées par les divers fonctionnaires dans leur décision.
Enfin, pourriez-vous nous envoyer par courrier une copie de l'avis d'affichage avec les dates

de début et de clôture de Fenquête publique ?
Nous vous signalons que nous sollicitons l'avis des instances suivantes :

les Collèges communaux de CHASTRE, CHAUIVIONT-GISTOUX, GEtVtBLOUX,
INCOURT, MONT-SAINT-GUIBERT, PERWEZ, WALHAIN, CQURT-SAINTETIENNE, OTTIGN1ES-LOUVAIN-LA-NEUVE ;

les CCATM de WALHAiN et MONT-SAINT-GUIBERT
rObservatolre du Commerce ;
de la Direction de l'Agriculture ;
de la Direction des Routes ;
de la cellule Glser;
de la Zone de Secours du BrabantWallon.

Conformément à l'article 91 du décret en question, nous avons l'honneur de solliciter
votre avis relativement à cette demande.
Les instances consultées enverront leur avis au Fonctionnaire des implantations
commerciales - dont ('adresse figure dans le cadre en haut à gauche de la 1ère page " dans

un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut d'envoi d'avis
dans les délais prévus, l'avis sera réputé favorable.
Complémentairement à votre envoi postal, auriez-vous l'obligeance de nous envoyer le

procès-verbal de clôture de votre enquête publique (et votre avis) par courrier électronique
aux adresses suivantes :
fic.dao6@spw.wallonie.be
wavre.fic.dao4(5iSDw.waltonie.be

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, votre avis sera réputé favorable.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, l'assurance de
notre considération distinguée.

/J, ÎMA,
Nathalie SMOES Sylvain ANTOINE
La Fonctionnaire Le Fonctionnaire des
Déléguée Implantations Commerciales

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
U!; L'UCONUMH-., DL l/fr:M(JLOI L-l UL LA RUCI [131^;! (l:
Place de la Wallonie 1 , B-5100 Namur (Jambes).

