
URBANISME

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code de Développement Territorial, il est saisi d’une demande de 
permis d’urbanisme.

Le demandeur est la S.A. Brasserie Bataille-Dumortier dont les bureaux se trouvent à 7700 Mouscron, boulevard 
Industriel, 93.

Le bien concerné est situé rue de Menin, 318 à 7700 Mouscron et cadastré division 6, section A n° 413 T 2, 413 F 2 
pie, 415 D pie, 413 V 2 pie.

Le projet consiste en la transformation et l’extension d’un bâtiment commercial et de stockage et présente les 
caractéristiques suivantes :
Le projet est située en zone d’espaces verts au plan de secteur et déroge par conséquent à la destination de 
la zone au plan de secteur.Il s’écarte du Guide communal d’urbanisme pour les motifs suivants : 
V.1. – implantation des constructions : aire non destinée à l’urbanisation. Il s’écarte également du permis 
d’urbanisation pour les motifs suivants : Hauteur de construction : 6,70m au lieu de 6,00m

L’enquête publique est réalisée suivant l’art. D.IV.40. et en application de l’art. D.IV.6. du Code du Développement 
Territorial.

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Service Urbanisme, rue de Courtrai 
63, 7700 Mouscron :

• Les jours ouvrables de 08h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 ;
• Le jeudi de 16h30 à 20h (rendez-vous doit être pris au plus tard 24h à l’avance au 056/860.833) ;

L’enquête publique est ouverte le 2 février 2018 et clôturée le 16 février 2018.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : rue de Courtrai 63 à 7700 Mouscron ;
• par courrier électronique à l’adresse suivante : jf.desseyn@mouscron.be ;

• remises au service urbanisme à l’adresse suivante : rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron ;

L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : PUCODT/AUE/2017/331

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès du 
service urbanisme ou lors de la séance de clôture de l’enquête.

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 16 février 2018 à l’Administration communale, service 
urbanisme.

La personne chargée de donner des explications sur le projet est Monsieur DESSEYN Jean-François – service 
urbanisme – rue de Courtrai, 63

Date d’affichage : le 26/01/2018

La Directrice générale, (sée)     La Bourgmestre, (sée)

          N. BLANCKE                               B. AUBERT


