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Collège communal de et à 
EGHEZÉE
c/o Administration communale

Route de Gembloux 43 
5310 EGHEZEE

Nos références : 10004889/ODE.sl (à rappeler dans toute correspondance)
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IMI0010531000114661RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Demande de permis d'environnement
Demande complète et recevable. Communication à la Commune.

Objet :

g
Résumé de la demande :

CD

de -DECOHESBAYE
Rue de la Wagère.Mehaigne 50 à 5310 EGHEZEE
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pour le projet - réaliser un nouveau forage pour prise d'eau souterraine 
destiné à l’irrigation de cultures de pommes de terre

- dont le n° de dossier est 10004889
- de classe 2
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pour l'établissement - Puits Petitchamps
Rue de la Wagère n° 50 à 5310 EGHEZEE (Mehaigne) 

- dont le n° public est 10104467
: o>
z

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,

La demande de permis d'environnement définie en objet est jugée complète et 
recevable.

* Quels sont les premiers éléments d’analyse de la demande ?

Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de votre 
demande, il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur 
l’environnement.

A l’examen du dossier, les nuisances les plus significatives portent sur le risque de 
pollution des eaux souterraines.
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Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prevues 
dans le projet, il ressort que les incidences environnementales y relatives ne 
doivent pas être considérées comme ayant un impact notable

En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet 
engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures

Il n'y a pas lieu de craindre des effets cumulatifs avec des projets voisins de 
même nature

La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents 
constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres 
écologiques du projet sur l’environnement La population intéressée recevra des 
lors l’information qu'elle est en droit d'attendre et l’autorité appelée a statuer 
est suffisamment eclairee sur les incidences possibles du projet sur 
l’environnement Le projet ne doit donc pas être soumis a évaluation complete 
des incidences et une etude d'incidences sur l’environnement n’est pas 
necessaire

Le projet ne doit donc pas être soumis a évaluation complete des incidences 
et une etude d'incidences sur l'environnement n'est pas necessaire

■ Quelle est la suite de la procédure 7l/T
©
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Le collège communal de la Commune d'Eghezee est l'autorité competente 
pour statuer sur cette demande

Les delais de la procédure sont ceux des etablissements de classe 2
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a j= L'enquête publique - d'une durée de 15 jours - sera realisee sur le territoire de
«2 oo

I £ Commune d'EghezéeCommune
Commune de dépôtRaison5 t
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> Les instances suivantes sont consultées pour avis
z

SPWTLPE - DAU - Direction extérieure Urbanisme NamurInstance
Avis obligatoireRaison

SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux souterraines DESO 
Namur

Instance

Avis obligatoire Rubrique(s) 45 12 02 - Forage et 
équipement de puits destinés a une future prise d’eau 
souterraine (hormis les forages inherents a des situations 
d’urgence ou accidentelles},41 00 03 02 - Installation pour la 
prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinee a la 
consommation humaine 10 m3/jour ou 3 000 m3/an < 
capacité de prise d'eau <= 10 000 000 m3/an_______________

Raison
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Instance SPWTLPE - DEBD - Direction des Bâtiments durables
Raison Avis obligatoire Rubrique(s) 45 12 02 - Forage et 

équipement de puits destines à une future prise d'eau 
souterraine (hormis les forages inherents a des situations 
d'urgence ou accidentelles)________________________

Le fonctionnaire technique doit vous envoyer un rapport de synthese dans un 
delai de 70 jours calendrier a partir de la date d'envoi de ce courrier

Attention, ce delai peut être proroge de 30 jours calendrier maximum Dans ce 
cas, vous en serez informes

Le delai peut encore être augmenté de la duree de neutralisation de 
l'enquête publique si celle-ci se déroulé en tout ou en partie entre le 16 juillet 
et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1 er janvier

■ Que devez-vous faire maintenant 7

1 Organiser l'enquête publique 029 Code de l environnement
2 Mettre a disposition du public la décision d'imposer ou non une etude 

d'incidences sur l'environnement 065 et R21 duCode de 1 environnement
3 Recevoir le rapport de synthese

1 L’enquête publique

L’enquête publique est organisée selon les modalites du code de 
l'environnement
Dans les 10 jours de la clôture de celle-ci, il y a lieu de transmettre

• L’avis d’affichage
• Le proces-verbal de clôture
» Les objections et observations écrites et orales formulées
• La synthese de celles-ci
• L’avis facultatif de votre college 

a l’adresse suivante
° râpe namur dpa daarne@spw wallonie be

2 Publicité de la décision d’imposer ou non une étude d’incidences sur 
l’environnement
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Cette decision doit être publiée sur votre site internet ou par 
l’intermediaire d'un autre point d’accès électronique aisément 
accessible dans les 15 jours a partir de la date de réception de ce 
courrier

3 Réception du rapport de synthèse

Dans un delai de 20 jours calendrier maximum, a dater de la réception 
du rapport de synthese, vous devez envoyer votre decision

• au demandeur,
• au fonctionnaire technique et
• aux instances consultées citees ci-dessus
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■ Que devez-vous faire si vous ne recevez pas le rapport de synthèse ou s’il 
vous est transmis en dehors des délais ?

Il appartient au collège communal de statuer en tenant compte du dossier 
d'évaluation des incidences et de toute autre information à sa disposition. 
Dans ce cas, pour être valide, cette décision doit être notifiée au plus tard 
dans les 90 jours à dater du lendemain de la date d’envoi de ce courrier.

Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, mes 
salutations distinguées.

t 7
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Giuseppê MONACHINO 
Fonctionnaire technique
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VOTRE DEMANDE 
RÉFÉRENCES

VOS GESTIONNAIRESCONTACTen

Permis d'environnement
Contact technique :
Olivier DECHEF 
olivier.dechef4spw.walionie.be
Contact administratif :
Séverine LAMBRECHTS
severine.lambrechtsSspw.wallonie.be 
(+32) 081/715347

Permis d'environnement
Département des Permis et 
Autorisations

Direction de Namur-Lux. 
Avenue Reine Astrid 39 
5000 NAMUR
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"5 Permis d'environnement : 

10004889E
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Commune : P.Env n°ll 136- 
08/21
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VOS ANNEXES
Néant

CADRE LÉGAL

- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service 
: www.le-mediateur.be.
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