
Commune de 1320 – BEAUVECHAIN.    

ENQUETE PUBLIQUE 
APPLICATION DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AUX IMPLANTATIONS COMMERCIALES 

 

 

Concerne la demande de : LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG, Guldensporenpark, 90, Blok J à 9820 

MERELBEKE, représentée par Monsieur Mohamed-Nouri KAABI, Responsable d'Expansion. 

 

en vue d’obtenir un permis intégré pour la démolition de la surface commerciale LIDL existante et d'une habitation 

pour la reconstruction avec extension d'une nouvelle surface commerciale LIDL pour une surface nette de vente de 

1.420 m², d'une cabine HT, la pose d'un totem et d'enseignes publicitaires, la transformation et l'extension du 

parking sur le bien sis à 1320 Beauvechain, section de Hamme-Mille, Chaussée de Louvain, numéros 29 et 31, 

cadastré 2ème Division, Section C, numéros 400/W, 400/Y et 399/H2. 

Dossier n° : Références DGO6 : DIC/BEN005/2022-0053   

Références DGO4 : F01610/25005/PIC/2022.1/SM/ps. 

Références Commune : MC/-1.824.515/PI4/2022/S323832. 

 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 20 juin 2022. 

Date d'affichage de la demande : 15 juin 2022 

Date d'ouverture de l'enquête : 20 juin 2022 

Lieu, date et heure de clôture de 

l'enquête : 

Maison communale, salle du Conseil,  

Place Communale, n° 6 à 1320 Beauvechain,  

le mardi 05 juillet 2022, de 11 heures 30 à 12 heures. 

Les observations écrites peuvent être 

adressées à : 

Collège communal 

Place Communale, 3 à 1320 Beauvechain 

 

La 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, à l’administration 

communale, service du Cadre de Vie, 3, Place Communale à 1320 Beauvechain, les jours ouvrables, sur rendez-vous 

préalable pris au plus tard 24 heures à l'avance, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 12 heures et entre 

13 heures 30 et 16 heures 30 et les mercredis 22 juin et 29 juin, entre 17 heures et 20 heures. 

Le Service Cadre de Vie travaille à bureaux fermés les mardis et les jeudis. 

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.  Les réclamations et observations orales sont recueillies aux 

heures d'ouverture ci-dessus par l'agent communal délégué à cet effet. 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès : 

-  du demandeur : LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG, Guldensporenpark, 90, Blok J à 9820 Merelbeke, tél. : 

 0451/88.19.23 - Personne de contact : Monsieur Mohamed-Nouri KAABI, Taem Leader Expansion, tél. : 

 0484/84.08.06, courriel : expansiemef@lidl.be; 

-  du Fonctionnaire des implantations commerciales : Monsieur Marc LANNOY, Service Public de Wallonie 

 Economie, Emploi et Recherche, Département du Développement économique, Direction des Implantations 

 commerciales, Place de la Wallonie, n° 1 à 5100 Jambes (Namur), tél : 081/33.40.00, courriel : 

 fic.dgo6@spw.wallonie.be; 

-  du Fonctionnaire délégué : Monsieur Cédric HARMANT, Service Public de Wallonie Territoire, Logement, 

 Patrimoine et Energie, Direction du Brabant wallon, rue de Nivelles, 88 à 1300 Wavre, tél. : 010/23.12.11,  

 courriel : wavre.fic.dgo4@spw.wallonie.be; 

-  du service du Cadre de Vie, Carine MORSAIN, Agent administratif "Urbanisme et Logement", Place Communale, 

 n° 3 à 1320 Beauvechain, tél. : 010/86.83.12, courriel : urbanisme@beauvechain.be  

L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente enquête publique est le 

Collège communal. 

            A Beauvechain, le 14 juin 2022. 

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance : La Bourgmestre, 

La Directrice générale f.f., 

 

Linda KNAEPEN Carole GHIOT 
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