ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Ref dossier 2019/PU2/01- ENQUETE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement
Concerne la demande de M. Michael de Posch pour la société AMMAB
Management sprl, Rue de la Tour(NSV), 28 à 1457 Walhain en vue d'obtenir le permis
unique de classe 2 concernant :
« Changement de destination du bien (ferme de la Tour) par l'aménagement et
l'exploitation de salles de réception dans d'anciens locaux désaffectés avec parking
et abri de jardin » sis à la même adresse.
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, Champs du
Favia 8 à 1457 WALHAIN (010/65.33.91) à partir du 04 novembre 2019.
Le Collège communal est compétent pour la décision de la demande.
Fonctionnaire technique : Département des Permis et Autorisation Direction de
Charleroi réf du dossier : 31027/D3400/25124/RGPED/2019/2/MLI/sg.
Fonctionnaire déléguée : Direction Territoire réf. dossier 25124/PU3/2019.1

Le Bourgmestre,
porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte,
relative à la demande susmentionnée. Le dossier n’impose pas d’Etude d’Incidences sur
l’Environnement (cfr contenu de l’accusé de dossier complet disponible sur le site web
communal).
Date
d'affichage de
la demande

29/10/2019

Date
d'ouverture de
l'enquête

04/11/2019

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête
Administration communale
18/11/2019 à 12h00

Les observations écrites
peuvent être adressées à :
Collège communal
place Communale
1457 WALHAIN

Le dossier peut être consulté à l'administration communale, service de
l’Urbanisme à l’adresse Champs du Favia 8 à 1457 Walhain à partir du 04/11/2019 de
9h à 10h les mardis et jeudis, ou sur rdv préalable pris par téléphone (010/65.33.91-9093) ou par mail à urbanisme@walhain.be. La commune est fermée le lundi 11 novembre
et le vendredi 15 novembre 2019.
Le dossier sera consultable sur rdv préalable (pris au plus tard avant midi) le
jeudi 14 novembre 2019 de 18h00 à 20h00.
Le dossier est consultable en ligne sur le site communal rubriques enquêtes.
https://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/urbanisme/dispositions-officielles/enquetes-en-cours

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 18 novembre 2019 à midi.
A WALHAIN, le 28 octobre 2019
Le Bourgmestre
Xavier DUBOIS

