
 

Enquête publique 
EN VERTU DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AU 

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
 

Concerne la demande de EQUILIS BELGIUM, Drève Richelle 161D à 1410 Waterloo en vue d’obtenir un 

permis intégré pour l’extension d’un ensemble notamment commercial (incluant des surfaces 

alimentaires) et de service, répartis en plusieurs unités sur une superficie totale d’environ 11,7 ha ainsi 

que la création de voiries, et la désaffectation (partielle) des chemins vicinaux n°9 et chemin n°11, 

cartographiés à l’atlas des voiries vicinales de 1841 sis à Philippeville, Zone des 4 Vents. 

Le projet comporte des écarts au SOL pour : -tracé et largeur de la voirie ; -pas de plantation le long de la 

N97 et N40 ; -pas de bâtiment emblématique ; -front bâti non situé le long de la voirie principale ; -façades 

arrières côté N5 traitées de manière simple ; -eaux usées traitées de manière autonome ; -eaux de pluie 

non infiltrées dans le sol ; -organisation des plantations ; -merlon dans une zone interdisant la création de 

talus ; -hauteur de l’unité 12 ; -teinte des matériaux ; -éclairage public ; -enseignes et totems ; désaffection 

seulement partielle des chemins vicinaux. 
 

Afin que toute personne puisse obtenir des explications sur le projet, celle-ci peut contacter : 

 

Demandeur : Equilis Belgium – Drève Richelle 161D à 1410 Waterloo 

Le Fonctionnaire des 

implantations 

commerciales 

Monsieur Marc Lannoy, Place de la Wallonie n° 1 bât. II à 5100 

Jambes   

Tél: 081/33.40.00 

Le Fonctionnaire délégué : Monsieur Marc Tournay, Place Léopold 3 à 5000 Namur 

L'Administration 

communale : 

Pour la partie urbanistique - Madame Ann Hancart – CATU – 

Place d’Armes 12 à 5600 Philippeville – tél. 071/66.00.77 – 

ann.hancart@commune-philippeville.be  

Pour la partie voiries - Madame Elodie Vertenten – service 

Patrimoine – Place d’Armes 12 à 5600 Philippeville – tél. 

071/66.00.70 – elodie.vertenten@commune-philippeville.be  
 

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 : 

28/11/2022 09/12/2022 

Administration 

communale 

Place d’Armes 12 à 

5600 Philippeville le 

17/01/2023 à 10h 

 

Administration communale – 

Service urbanisme – Place 

d’Armes 12 à 5600 

Philippeville 

 

 

Le Bourgmestre, porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la 

demande susmentionnée. 

Les Fonctionnaires délégués et des implantations commerciales sont conjointement compétents pour 

connaître de la présente demande de permis.  
 

Le dossier de demande de permis intégré peut être consulté à l’Administration communale, Place d’Armes 

12 à 5600 Philippeville à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, du 

28/11/2022 au 17/01/2023 uniquement sur rendez-vous (rendez-vous doit être pris 24h à l’avance au 

071/66.00.77 – ann.hancart@commune-philippeville.be. 

Pour les consultations jusqu’à 20 heures ou le samedi matin, rendez-vous doit être pris au plus tard 24 

heures à l’avance auprès de Mme Ann HANCART, Conseiller en Aménagement du Territoire et en 

Urbanisme 071/66.00.77 (ann.hancart@commune-philippeville.be); Mr J-M. DELPIRE, Echevin de 

l’Urbanisme (0490/42.55.69) et pour les voiries Mme Elodie VERTENTEN – 071/66.00.70 

(elodie.vertenten@commune-philippeville.be) 

Pour la partie voirie, le dossier est consultable les jours ouvrables de 9h à 12h à l’Administration 

communale, Place d’Armes 12 à 5600 Philippeville – Madame Elodie VERTENTEN 071/66.00.70 – 

elodie.vertenten@commune-philippeville.be  

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. 

Le dossier est également consultable en ligne (voir le lien sur le site de la Ville). 

A Philippeville, le 28/11/2022  

    Pour le Collège communal, 
 

Le Directeur Général f.f.        Le Bourgmestre  
C. CORMAN         A. DE MARTIN 

mailto:ann.hancart@commune-philippeville.be
mailto:elodie.vertenten@commune-philippeville.be
mailto:ann.hancart@commune-philippeville.be
mailto:elodie.vertenten@commune-philippeville.be
mailto:elodie.vertenten@commune-philippeville.be

