
 

URBANISME- ENQUÊTE PUBLIQUE

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE

Le Collège communal fait savoir que la S.A. Retail Estates dont les bureaux se situent Industrielaan 6 à
1740 Ternat a introduit une demande de permis d’implantation commerciale ayant trait à un immeuble sis
Chaussée de Bruxelles, 60 à 7800 Ath, et cadastré 1e division, section B n°797V.

Le projet vise la réoccupation d'un bâtiment commercial (anc. Blokker) et est soumis à enquête publique
en vertu des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 1er du Code de l’environnement et article 39 du
Décret du 05 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Au  vu  de  la  crise  sanitaire,  les  consultations  au  sein  du  centre  administratif  communal  sont
limitées, dès lors une partie du dossier peut être consulté via le site www.ath.be 

Des explications complémentaires peuvent également être obtenues par téléphone au 068/68.10.80 (du
lundi au vendredi de 08h00 à 16h00) ou par courriel à l’adresse urba@ath.be  .  

L’enquête publique est ouverte le 26/04/2021  et clôturée le 10/05/2021.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :

par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Ath, Rue de Pintamont, 54
à 7800 Ath ;

par courrier électronique à l’adresse suivante : urba@ath.be 

L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : PIC202100001. A peine de nullité, les envois
par courrier sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.

Le Fonctionnaire des Implantations Commerciales du Service Public de Wallonie peut être contacté à
l’adresse  suivante  :  Service  Public  de  Wallonie,  DGO6  –  Direction  des  implantation  Commerciales,
Département du Développement,  Place de Wallonie, 1 à 5100 Jambes   : 081 33 46 10.

L’autorité compétente dans ce dossier est le Fonctionnaire des implantations commerciales.

Ath, le 19/04/2021

Le Directeur Général,

Bruno BOËL

Le Bourgmestre,

Bruno LEFEBVRE

mailto:urba@ath.be

