
 

 
  Enquête publique 

 EN VERTU DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AUX IMPLANTATIONS 
COMMERCIALES 

 
Concerne la demande de permis intégré de Pattes Store Sprl, pour la création d’un ensemble commercial avec l’implan-
tation d’un POILS ET PLUMES, d’un magasin TERRE et la régularisation de l’enseigne DEMA, Chaussée de Nivelles, 77 à 
Flawinne. 

L’ensemble du dossier est consultable à l’adresse suivante : www.namur.be 
Onglet : « je trouve – Enquêtes publiques » 

  
Toute personne souhaitant obtenir des explications techniques sur le projet, peut contacter : 

 

Le demandeur: 
Pattes Store SPRL 

Rue Alex Daoust 19b 
5537 BIOUL 

Le Fonctionnaire des Implantations commerciales: 
Monsieur  Antoine Sylvain 

 Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes  
Tél: 081/334.610 

Le Fonctionnaire délégué : 
Monsieur Tournay Marc 

Place Léopold, 3 à 5000 Namur 
Tél : 081/246.111 

L'Administration communale : Service du Développement territorial 
Tél : 081/246.347 

 

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 : 

19 mai 2021 25 mai 2021 
Lieu : Hôtel de Ville 
Date : 08 juin 2021 

Heure : 11H00 

Administration communale 
Service du Développement territorial 

Hôtel de Ville de et à 5000 Namur 
urbanisme@ville.namur.be 

 
 

 
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision sur la présente demande est le Collège communal. 
 
Le dossier de demande de permis peut être consulté durant la période d’enquête exclusivement sur rendez-vous (24 
heures avant – tél : 081/246.347), au service du Développement Territorial, Hôtel de Ville, 2ème étage (Aile A) du lundi 
au jeudi de 8h00 à 12h00 (fermé le vendredi) et les jeudis durant la période d'enquête de 8h à 12h et de 13h30 à 20h. 
Au vu des conditions sanitaires, merci de privilégier la consultation en ligne via le lien ci-dessus. 

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. 

 
A Namur, le 17 mai 2021    
 

Pour la Directrice générale, 
Par délégation, la Cheffe de service, 

(s) Isabelle DAUVIN 

 l'Echevine, 

 
(s) Stéphanie SCAILQUIN 

 


