
 
 

Comité de quartier “L’Amitié” 
E-Mail : contact@comiteamitie.org 

Web : www.comiteamitie.org 

 

 
 
201304 Liberty's Flyer.docx 1/1 
22-Apr-13 
 
 

 

Enquête publique pour la construction d’un 
immeuble d’habitation et l’extension de 

ALDI Pl. Amitié / Ch.Wavre 
 

Comme nous vous l’avions signalé il y a quelques semaines, des travaux d’importance se profilent sur l’ancien site 

du Liberty’s (Place de l’Amitié). 

Des avis d’enquête publique sont à présent affichés (affiches rouges sur la place de l’Amitié).  

Date limite pour réagir : jeudi 2 mai ! 

Nous ne pouvons que nous réjouir de voir un projet apportant du logement et supprimant l’existence de ce chancre 

mais il faut néanmoins rester attentif à tout le moins aux points suivants : 

• Taille (gabarit) et densité des logements.   

• Orientation des sorties de parking. Il serait inacceptable d’avoir les accès camions et parkings ALDI du côté de 

la place de l’Amitié. 

• Mesures prisent pendant les travaux afin de limiter les nuisances (horaires, plan de circulation, état des lieux 

avant travaux, …). 

Le calendrier est le suivant : 

• Enquête publique du 18/4 au 2/5. Le dossier est consultable à la maison communale pendant la durée de 

l’enquête publique. Voir l’avis d’enquête publique pour les heures d’accès.  

• Toute personne peut assister à l’audition publique (réunion d’information) destinée à présenter le projet à la 

maison communale le mercredi 17 avril 2012 à 20h00. 

Malheureusement nous n’avons vu l’avis que ce dimanche 21/4 … 

• La réunion de la commission de concertation est fixée au mercredi 15 mai 2013 à la maison communale. 

Un membre du Comité ira prendre connaissance du dossier à la maison communale ce vendredi mais n’hésiter pas 

à aller consulter le dossier à la commune afin de pouvoir si nécessaire réagir d’ici au 2 mai.  

Nous vous communiquerons plus d’informations via le site web ce vendredi. 

Merci de nous communiquer toute information que vous pourriez avoir concernant ce dossier. 
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