
 
Mairie de WAZIERS 

 

PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 
Accord du projet de construction d’un magasin d’enseignes ALDI et HENRI 

BOUCHER ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 
 n° 059 654 18 O0007 

 
En application de l’article L.122-1 et L.123-19 du code de l’environnement, il a été 
procédé à une consultation du public du 25 octobre 2019 au 25 novembre 2019 inclus 
du dossier concernant le projet de construction d’un magasin d’enseignes ALDI et 
HENRI BOUCHER pour une surface de 1828.04 m² sur la commune de WAZIERS 
(59119) et ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire n° 059 654 18 
O0007. 
 
Le responsable de ce projet est la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE – 13 rue Clément 
Ader – Parc d’activités de la Goele – 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE. 
 
Le public a été informé qu’une participation par voie électronique allait être mise en 
place du 10 octobre 2019 au 24 octobre 2019 par voie de presse, publication dans 2 
journaux locaux et par affichage dans les lieux suivants : la mairie, le CCAS, la 
bibliothèque, le centre culturel, la piscine et la halle polyvalente. 
 
Le dossier qui a été mis à la consultation du public dans le cadre de cette participation 
par voie électronique comprenait : le dossier de demande de permis de construire, les 
avis émis sur cette demande, l’évaluation environnementale (étude d’impact), une note 
de présentation du dossier mis à la consultation et l’arrêté du Maire donnant les 
renseignements et les conditions de cette mise à disposition. 
 
Le dossier était consultable sur le site internet de la commune de WAZIERS, 
(www.waziers.fr), et pour les personnes n’ayant pas accès à internet, il était également 
consultable en mairie de WAZIERS – service urbanisme – place André Bordeu - 59119  
WAZIERS du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.  
 
Le dossier d’étude d’impact reste consultable en mairie, en sous-préfecture et pour 
une durée de trois mois sur le site internet de la commune. 
 
Les personnes intéressées pouvaient faire part de leurs observations ou questions par 
le biais de la boite mail : ppve@mairie-waziers.fr , spécifiquement créée le temps de 
cette participation par voie électronique ; ainsi que sur le registre papier qui a été mis 
à disposition au public dans les mêmes conditions spécifiées ci-dessus.  
 
Une seule remarque au projet pendant la durée de la participation du public a été 
apporté en date du 25 novembre 2019. 
Des réponses ont été formulées par la SAS IMMALDI  
 
Le Maire de la commune de WAZIERS étant compétent pour statuer sur la demande 
de permis de construire n°059 654 18 O0007 a décidé de donner son accord au permis 
de construire valant autorisation au titre des ERP. 
 
La décision du Maire de WAZIERS relative à la demande de permis de construire 
n°059 654 18 O0007, la remarque formulée ainsi que la réponse de la SAS IMMALDI 
& Compagnie seront consultables sur le site internet de la commune (www.waziers.fr) 
pendant 3 mois à partir de la publication de la décision relative à la demande. 
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