Commune de BERTRIX
ENQUETE PUBLIQUE
En vertu du décret du 5 février 2015 relatif au permis d’implantation commerciale – articles D. 29-7 à D.29-19 et R.416 du Livre 1er du Code de l’Environnement
Concerne la demande de E&D Distribution S.A., représentée par M. Eric SCHUL, Administrateur délégué, Route
des Gohineaux, 2 à 6880 BERTRIX en vue d’obtenir le permis intégré de classe 1 pour l’extension de l’AD
Delhaize et la régularisation de l’ensemble commercial des Corettes (projet de catégorie B au sens de l’article
D.29-1, §4, b, 1° du Code de l’Environnement) sur un bien situé Route des Gohineaux, 2 à 6880 BERTRIX, cadastré
1ère Division Section B n°145 G. Le dossier comporte une étude d’incidences sur l’environnement.
Le projet s’écarte du schéma d’orientation local en ce qu’il porte sur le non-respect du prescrit concernant les points
suivants :
la zone de construction 30.01 : au niveau de l’implantation ;
la zone de verdure 42.1 : au niveau des arbres à hautes tiges prévus et de la surface des zones, celle-ci est
réduite par endroits pour permettre notamment l’extension du magasin.
Le dossier peut être consulté au service urbanisme de l’administration communale de Bertrix à partir du 12/07/2018.
Références du dossier : DGO6 : DIC/BEX009/PI/MLY/VGE/2018-0050 – DGO4 : F0510/84009/PIC/2018.1/CP/ws –
DGO3 : D3100/84009/PPEIE/2017/1/FG/sl-PI – Commune : PI/2018/01
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 :

29/06/2018

12/07/2018

Maison Communale
rue de la Gare, 38
6880 BERTRIX,
le 10/09/2018 à 11h00

Collège communal
Rue de la Gare, 38
6880 BERTRIX

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande
susmentionnée.
Le dossier peut être consulté à la Maison communale – Service de l’urbanisme, 38, rue de la Gare à 6880 BERTRIX à
partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de
service : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, ainsi que le mercredi de 16h00 à 20h00 sur
rendez-vous à prendre au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mademoiselle Marie-France ROBINET,
Directrice générale (061/41.02.60) ou de Monsieur Grégory SON, Service de l’urbanisme (061/41.02.54).
Conformément à l’article D.29-13, §2 du Code de l’Environnement, l’enquête publique est suspendue entre le 16
juillet et le 15 août 2018.
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.
Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès :
 du demandeur (M. Eric SCHUL, Administrateur délégué représentant la S.A. E&D Distribution, Route des
Gohineaux, 2 à 6880 BERTRIX - tél. : 061/41.27.36);
 du service de l’urbanisme (M. Grégory SON – tél. : 061/41.02.54);
 du Fonctionnaire des implantations commerciales (SPW-DGO6-DIC, Place de la Wallonie, 1 – Bât. II à
5100 JAMBES - agent traitant : M. Marc LANNOY - tél. : 081/33.46.14);
 du Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-DGATLP, Place Didier, 45 à 6700 ARLON – agent traitant : Mme
Wendy SCHRONDWEILER - tél. : 063/58.91.80);
 du Fonctionnaire technique (SPW-DGO3-DPA, Avenue Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR - agent traitant :
Mme Frédérique GELENNE – tél. : 081/71.53.00).
L’autorité compétente est représentée par les Fonctionnaires régionaux.
A BERTRIX, le 25/06/2018
Pour le Collège communal,

La Directrice générale

Le Bourgmestre

ROBINET Marie-France

HARDY Michel

