
 

 
 

 

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

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
 

Concerne la demande de la société Framax représentée par Monsieur Vandenhende Jean-Marc 

demeurant à 7120 Estinnes (Vellereille-les-Brayeux), Rue de Bienne, 9 en vue d’obtenir un permis 
intégré pour la construction d’un proxy Delhaize, d’un logement et d’un parking, sis à 7120 Estinnes 

(Estinnes-au-Mont), Chaussée Brunehault d’une surface commerciale de 967 m². 

 

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

 

             Demandeur : 

Société FRAMAX, Rue de Bienne, 9 à 7120 Vellereille-les-

Brayeux 
0475/42.91.64 

Le Fonctionnaire des 

implantations commerciales 

Monsieur  Lannoy Marc, Place de la Wallonie n° 1 à 5100 Jambes   

Tél: 081/33.40.00 

Le Fonctionnaire délégué : Monsieur Stokis Raphaël, Rue de l’Ecluse, 22 à 6000 Charleroi 

071/654.974 

L'Administration 

communale : 

Service Cadre de Vie, Chaussée Brunehault, 232 à 7120 Estinnes-
au-Mont 

064/311.321 

 

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 : 

23/10/2020 28/10/2020 
Administration 

communale le 12/11/2020 

A 11h 

Service Cadre de vie, 
Chaussée Brunehault, 232 à 

7120Estinnes 

 

Le Collège communal, porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 

relative à la demande susmentionnée. 

 
Le Collège communal est compétent pour statuer sur la présente demande de permis intégré. 

 

Le dossier de demande de permis intégré peut être consulté au Service Cadre de Vie de 
l’Administration Communale, Chaussée Brunehault, 232 à 7120 Estinnes-au-Mont à partir de la date 

d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, du 28/10/2020 au 12/11/2020 de 08h30 à 12h et de 

13h à 16h (le lundi et le vendredi jusque 12h),  et le 05/11/2020 jusque 18h sur uniquement sur 

rendez-vous au 064/311.321. 
 

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 Estinnes, le 21/10/2020 

Pour le Collège communal, 

Le Directeur général, La Bourgmestre, 

VOLANT D. TOURNEUR A. 

 


