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ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES
EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
(A.G.W. 04.07.2002 – Annexe X)

ENQUETE PUBLIQUE
Concerne la demande de LUCEOLE SCRL – rue Abraham Gilson, 1 à 6723 Habay-la-Vieille,
en vue d’obtenir
un permis unique pour Permis unique classe 1 avec EIE : construire et exploiter 4 éoliennes
sur un bien sis rue du Moulin, Houdemont, à 6724 HABAY et cadastré (sur le territoire de Habay),
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale à partir du 13/06/2018.
Date d’affichage
de la demande

Date d’ouverture
de l’enquête

08/06/2018

13/06/2018

Lieu, date et heure de
clôture de l’enquête
Maison communale de
LEGLISE,
Le 13/07/2018 à 11 h.

Les observations écrites peuvent être
adressées à
Collège communal
Rue du Chaudfour, 2
B-6860 LEGLISE.

Le Bourgmestre,
Porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte sur la demande susvisée.
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 et le samedi, sur rendez-vous, de 9 à 12 h.
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.
Le dossier comprend une étude des incidences sur l’environnement.
L’autorité compétente pour prendre la décision est conjointement le fonctionnaire-technique et le fonctionnairedélégué.
Des informations techniques peuvent être obtenues auprès de
•
Mr le Fonctionnaire Technique – SPW - DGO3 - DPA, Avenue Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR ;
•
Mr le Fonctionnaire Délégué – SPW - DGO4 - DGATLP, Place Didier, 45 à 6700 ARLON ;
Par le Collège Communal,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. CHEPPE

F. DEMASY

Rue du Chaudfour, 2 - 6860 LEGLISE | Tel - 063 43 00 00 (01) | Fax - 063 43 30 50 | Compte Belfius - 091-0005078-63
Ouverture des bureaux : lundi au vendredi de 8h30 à 12h - mardi et mercredi de 13h à 16h
Permanences Population & Etat-civil : mardi de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h
Le service Aménagement du Territoire ne sera désormais accessible librement que le matin, et sur rendez-vous uniquement l'après-midi.
www.communeleglise.be

