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Dimanche 12/05/19de 10h à 18h

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TOURNAI DOSSIER N° : PIC/2018/7 / CDE

ENQUETE PUBLIQUE DU 3 MAI 2019 AU 3 JUIN 2019

DEMANDE DE PERMIS INTÉGRÉ
Décret du 5 février 2015 relatif aux Implantations Commerciales (art. 1er -5°c. et 89 §1er)

Livre 1er du Code de l’Environnement (art. D.29-7 à D.29-19 et R.41-6)

(ÉTABLISSEMENT CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT, PROJET 

D’IMPLANTATION COMMERCIALE)

Concerne la demande de permis intégré de classe 1 de La Société Colim (Colruyt), ayant établi ses bureaux Chaussée d’Enghien 196 à 1500 Halle

En vue d’obtenir le permis intégré commercial pour un bien sis Chaussée de Renaix 113 à 7500 Tournai cadastré Tournai, 2e Division, section A n° 296P5 et ayant pour 
objet : « Démolition et reconstruction d’un bâtiment commercial avec parking sous-terrain. Enseigne Colruyt ».
Ce dossier de permis intégré de classe 1 est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement.

Le collège communal est l’autorité compétente pour statuer sur la présente demande de permis commercial en vertu de l’article 83§2, alinéa 1 du décret du 5 février 2015 
relatif aux implantations commerciales.

Date d’affichage de la 
demande

Date d’ouverture de 
l’enquête Lieu et date de clôture de l’enquête Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

Le 24 avril 2019 Le 3 mai 2019
Lieu : Hôtel de Ville de Tournai
Date de clôture : 3 juin 2019

Heure de clôture : 15 heures 30 à 16 heures 00

Collège Communal
Rue Saint-Martin, 52

7500 TOURNAI

Le bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, à l’Hôtel de Ville, 
service urbanisme : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures, le mercredi et le vendredi de 13 heures 45 à 15 heures 45 et les lundis 13 mai 2019 et 27 mai de 16 
heures à 20 heures.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures (les lundis 13 mai 2019 et 27 mai 2019 compris) la personne souhaitant consulter le dossier doit 
prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du service urbanisme et aménagement opérationnel (M. Christophe Delcourt – 069 / 33 24 10).

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 3 mai 2019.

Toute personne intéressée 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.

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par la conseillère en environnement ou à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet (Tel. 
069/33.24.10).

Toute personne intéressée peut obtenir des explications sur le projet auprès :
- Du demandeur : La Société Colim (Colruyt) - Chaussée d’ Enghien 196 à 1500 Halle
- Du bureau d’études : DR (EA) ²M SPRL – Place Communale, 28 – 6230 Pont-à-Celles – Tél. : 071 / 84 02 99
-  Du Fonctionnaire des Implantations Commerciales, Service public de Wallonie DGO6, Place de la Wallonie 1, 5100 Jambes – Tél. : 081 / 33 46 10 ;
-  Du Fonctionnaire délégué, DGO4, Place du Béguinage 16, 7000 Mons – Tél. : 065 / 32 80 00 ;
- Du Fonctionnaire technique, DGO3, Place du Béguinage 16, 7000 Mons – Tél. : 065 / 32 82 00 ;

REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD).

Suite à l’entrée en application, le 25 mai 2018, du Règlement Général de Protection des Données, dit « RGPD », nous nous permettons de vous informer, que dans le cadre du traitement de vos 
remarques et/ou réclamations, nous devons disposer des données suivantes vous concernant : nom, prénom, adresse, si vous agissez au nom d’une société, vos mandats, la justification de votre 
intervention (intérêt à agir pour l’analyse de la recevabilité et du bien fondé de votre réclamation).

Ces données étant obligatoirement matérialisées dans la (les) décision (s) du Collège Communal et/ou du Conseil Communal (pour ce dernier, les décisions étant rendues publiques) relatives 
au dossier pour lequel vous avez porté une réclamation, elles sont conservées pendant une durée illimitée. Conformément au Code de l’environnement - Livre 1er, notamment les articles D.10. 
à D.20.18, ces données peuvent être consultées et/ou transmises au demandeur de permis ou à tout tiers intéressé qui en ferait la demande en vertu du droit d’accès des citoyens en matière 
d’environnement.
Enfin, l’ensemble du dossier est également transmis à la Région Wallonne qui agit soit en qualité d’autorité de tutelle (pour les permis de compétence communale) soit en qualité d’autorité 
décisionnelle s’il s’agit d’un permis public (articles D.IV. 22, R.IV.22-1, R.IV.22-2 du CoDT).
Vous avez la possibilité d’exercer vos droits consacrés par le RGPD par courrier à l’adresse suivante : A l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Tournai - Rue Saint-Martin 52 -7500 Tournai.
Ou par e-mail à la déléguée à la protection des données : DPO@tournai.be
Ou via le portail E-guichet accessible sur le site de la Ville de Tournai : www.tournai.be/protection-donnees (une identification par lecteur de carte d’identité sera nécessaire).
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données, le cas échéant, à l’encontre du responsable de traitement, la Ville de Tournai.

Tournai, 3 mai 2019,
Le directeur général faisant fonction, Le bourgmestre,
 Par délégation,
 L’échevin de l’urbanisme,
(S) Paul-Valéry SENELLE  (S) Philippe ROBERT

Le défi du parvis sera gagné
Soignies Le chantier prévoit
le réaménagement des abords
de la collégiale.

D epuis le 18 mars, les Sonégiens ne peuvent plus
emprunter en voiture la rue de laRégence. Après
avoir réalisé les bordures et placé les souscou

ches, les ouvriers posent actuellement les nouveaux
pavés en pierre bleue qui formeront le revêtement du
sol de l’ensemble du parvis de la collégiale et de ses
abords. Le chantier entame donc sa dernière phase.

Les ouvriers doivent impérativement terminer
l’ensemble de l’aménagement pour le weekend du
9 juin.Car, à Soignies, leweekendde la Pentecôte est
synonyme de fête, mais surtout de procession histo
rique. “Il y avait le défi de boucler le cahier des charges
par rapport aux exigences de l’appel à projets, il y avait
le défi de réaliser le projet en pierre bleue locale, mais il
fallait aussi toutmener à bien dans un laps de temps très
court”, explique Marc Verslype (MR), échevin des
Travaux.

Un projet en trois volets
Heureusement, la météo a été favorable à l’évolu

tion du chantier qui n’a presque connu aucune in

terruption jusqu’à présent. “L’entreprise travaille de
manière remarquable. Nous pouvons donc affirmer que
le chantier sera terminé pour la Pentecôte. Il devrait
même pouvoir être inauguré le vendredi 7 juin en profi
tant des festivités à Soignies.”
Le budget du réaménagement est estimé à

220 000 euros (150 000 subsidiés par la Régionwal
lonne). Le projet prévoit trois volets: le réaménage
ment du parvis de la collégiale afin de le rendre ac
cessible auxpersonnes àmobilité réduite et auxper
sonnes avec une poussette, l’agrandissement de
l’espace piéton par rapport à la voirie et l’installation
demobilier urbain.

S. Ha.

Le site de Frasnes-les-Bassins
finalisé en 2022
Frasnes-lez-Anvaing La commune associe
les citoyens à la réalisation des
aménagements définitifs de la zone verte.

L a majorité frasnoise a décidé d’associer les habi
tants de l’entité à la phase finale de valorisation
touristique, écologique et pédagogique du site des

anciens bassins de décantation de la sucrerie ayant
fermé ses portes en 2004. Lors d’une consultation ci
toyenne, les habitants ont pu découvrir l’avantprojet
d’aménagement de ce poumon vert de 21 hectares si
tué à deux pas du centreville, dont 7 hectares sont
désormais accessibles au public de manière perma
nente.
L’autre partie, de loin la plus étendue, a le statut de

réservenaturelle et sa gestion est désormais du ressort
du Centre régional d’initiation à l’environnement
(CRIE) de Mouscron. Au cœur de cette zone d’un
grand intérêt biologique que la commune a rachetée
voici unedizained’années pour lamodique sommede
13000 €, des investissements ont déjà été consentis
(bancs, observatoires, etc.) mais rien de comparable
avec ceux qui le seront dans les prochaines années. La
commune a fait appel au bureau d’études Agua (Lou
vain) afin d’exploiter l’énorme potentiel qu’offre ce
site au travers d’un projet à la fois très ambitieux et at
tractif dont le coût est pour l’instant chiffré à
1200000 €, avec 80% de subsides à la clé en prove
nance de la RégionWallonne (SPW).

De l’écotourisme vert et durable
Au total, neuf projets d’aménagement ont été imagi

nés par les concepteurs de ce bureau spécialisé, parmi
lesquels un ponton à gradins, diverses tours d’obser
vation, des fenêtres paysagères, un chemin plongeant
dans l’eau, une cabane des expériences, etc. Ces réali
sations, qui doivent encore être affinées en étroite col

laboration avec la population, s’articulent autour de
quatre grandes idées. “Le premier objectif est de conférer
à ce parc une philosophie d’écotourisme vert et durable.
Le second porte sur la préservation des espaces naturels
des bassins et sur lamise en valeur du passé industriel des
lieux. Le troisième est que le site soit accessible à tous et ex
périentiel, tandis que le quatrième consiste à promouvoir
de nouvelles connexions et liaisons avec le centreville, les
quartiers et le site industriel”, indique SébastienDorchy.
Pour l’échevin du Tourisme, on peut tabler sur 2022

pour que le site de FrasneslesBassins soit finalisé et
pleinement attractif pour ses visiteurs.

Bruno Deheneffe

Le site de Frasnes-les-Bassins abrite une faune et une flore d’un très grand intérêt biologique.
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Neuf projets
d’aménagement ont été

imaginés: ponton à gradins,
tours d’observation,
fenêtres paysagères,

chemin plongeant dans
l’eau, cabane des
expériences, etc.

Deux zones
d’immersion
Bassins. Le site de FLB
est organisé en deux zones
d’immersion. Accessible à
tous, la première abritera
une zone d’accueil et une
autre d’éveil à la nature
autour du premier bassin.
Au cœur de la seconde,
réservée aux visiteurs
avertis, il est prévu de
créer deux sous-zones afin
de distinguer le plus grand
des bassins
intermédiaires. Différents
aménagements
permettront d’observer la
faune et la flore. Un
parcours santé verra aussi
le jour. Les bassins seront
en fête le 12 mai de 13h à
18h. Une balade guidée
est programmée le 5 mai à
10h.

Épinglé


