
Commune de 5310 EGHEZEE Annexe X 

(Dossier n° 10003169/FG.mo) 

ENQUETE PUBLIQUE 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN 
VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT 

Concerne la demande de M. LESCOT Yves, 5310 LEUZE, Route de Cortil-Wodon n° 6, en vue 
d'obtenir un permis unique pour la construction d'une piste équestre de 20 mètres x 40 mètres, par 
la méthode de déblais/remblais, création d'un puits de forage et détention de 3 à 10 chevaux sur 
la parcelle selon le principe du Paddock Paradise sur un terrain sis à 5310 LEUZE, Route 
de Winée s/n et cadastré B n°648D. 

Le dossier peut être consulté à l'administration communale à partir du 02 juillet 2021. 

Date d'affichage Date d'ouverture Lieu, date et heure de clôture Les observations écrites 
de la demande de l'enquête d'enquête peuvent être adressées à 

Administration communale 
25 juin 2021 02 juillet 2021 d'Eghezée Collège communal 

Route de Gembloux, n°43 d'Eghezée 
5310 EGHEZEE Route de Gembloux, n°43 

Le 17 août 2021, à 1 0h00 5310 EGHEZEE 

Le bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée. 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 matin de 1 0h00 à 12h00. 

En raison des mesures de déconfinement et de distanciation sociale, la personne souhaitant 
consulter le dossier doit prendre rendez-vous minimum 24h à l'avance auprès du Service 
Environnement, au 081/810.141 ou par mail (environnement@eghezee.be). 
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. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le service 
environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet. 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès 
- du demandeur: M. LESCOT Yves, Route de Cortil-Wodon n°6, 5310 LEUZE, téléphone au

0486/03.40.20. 

- du service environnement: Mme HANNEQUART, Route de Gembloux, n° 43 à 5310
EGHEZEE, téléphone au 081/81.01.41.

- du fonctionnaire technique : M. Guiseppe MONACHI NO, Avenue Reine Astrid, n° 39 à 5000
NAMUR, téléphone au 081/71.53.00.

- du fonctionnaire délégué: M. Marc TOURNAY, Place Léopold n° 3 à 5000 NAMUR,
téléphone au 081/24.61.11.

L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente 
enquête publique est le collège communal de 5310 EGHEZEE. 

Fait à Eghezée, le 22 juin 2021. 

La Directrice générale, 
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Nos références : 10003169/FG.mo (à rappeler dans toute correspondance)
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Objet ; Demande de permis unique
Demande complète et recevable. Organisation d'une enquête 
publique.
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(/) Résumé de la demande :cO
ra de - Monsieur Yves Lescot

Route de Cortil-Wodon 6 à 5310 EGHEZEE (Leuze)

- construire un piste équestre de 800m^ détenir 10 chevaux, 
forer un puits et exploiter une prise d'eau souterraine pour 
abreuver les chevaux

- dont le n° de dossier est 10003169
- de classe 2

- CENTRE EQUESTRE LESCOT
Rue de Winée à 5310 EGHEZEE (Leuze)

- dont le n° public est 10103726
- de classe 2
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pour rétablissement

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,

La demande de permis yriique 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 la demande, 
il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur 
l’environnement.

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prévues 
dans le projet, il ressort que les incidences environnementales y relatives ne
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doivent pas être considérées comme ayant un impact notable pour les motifs 
suivants

A l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent 
sur le bruit et le risque de tarissement de la nappe phréatique

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises 
par l'exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne 
doit pas être considéré 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

D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets 
voisins de même nature

I

1
I

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

“ Quelle est la suite de la procédure ’

Le college communal de la Commune d'Eghezée est l'autorité competente 
pour statuer sur cette demande

Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe 2

10)0)CO

0)c0)en
t/) L'enquête publique - d'une durée de 15 jours - sera réalisée sur le territoire deCO
CO Commune d'EghezéeCommuneE

Commune de dépôtRaison<U “l
D E 

ï CO

if: Les instances suivantes sont consultées pour avis

5 t SPWTLPE - DEBD - Direction des Bâtiments durablesInstance(U> Avis obligatoire Rubrique(s) 45 12 02 - Forage et 
équipement de puits destines a une future prise d'eau 
souterraine (hormis les forages inherents à des situations 
d'urgence ou accidentelles)_______________________

Raison

SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux souterraines DESO 
Namur

Instance

Avis obligatoire Rubrique(s) 45 12 02 - Forage et 
équipement de puits destines a une future prise d'eau 
souterraine (hormis les forages inherents a des situations 
d'urgence ou accidentellesj_______________________

Raison

Instance SPW ARNE - DRCB - Direction Développement rural DDR 
Wavre

Raison Avis obligatoire Zone(s) Zone d'affectation Agricole (Art 
DH 36 et R II 36-1 a R II 36-12]_________________________

L'avis du College communal est requis
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Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent vous envoyer 
un rapport de synthese dans un delai de 70 jours calendrier à partir de la date 
d’envoi de ce courrier

Attention, ce délai peut être proroge de 30 jours calendrier maximum'2 Dans 
ce cas, vous en serez informe

Le delai peut encore être augmente de la durée 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 1er janvier

Que devez-vous faire maintenant

Organiser l’enquête publique D29Codedei 
Mettre a disposition du public la decision d’imposer ou non une étude 
d’incidences sur l’environnement O^Set R21 du code de l'environnemenl 

Recevoir le rapport de synthese

environnement

2

3

1 L’enquête publique

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

O L’avis d’affichage 

O Le proces-verbal de clôture
O Les objections et observations écrites et orales formulées 

O La synthese de celles-ci 
• L’avis facultatif de votre college 

aux adresses suivantes
O rgpe namur dpg daarne@spw wallonie be 
O rgpe namur dQo4@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'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisement 
accessible dans les 15 jours a partir de la date de réception de ce 
courrier

Que devez-vous faire si vous ne recevez pas le rapport de synthèse ou s’il 
vous est transmis en dehors des délais I

Il appartient au college communal de statuer en tenant compte du dossier 
d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis
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du OU des collèges communaux 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 à dater du lendemain de la date d'envoi de ce courrier.

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

Giugeppe^ONACHINO 
Fonctiormaire technique

Anne DUPLAT 
1ère Attachée

vos GESTIONNAIRES VOTRE DEMANDE 

RÉFÉRENCES

Permis d'environnement ; 
10003169
Permis d’urbanisme : 
4/PU3/202i/2155234 
Commune : P.UN. n°il 119- 
02/21

CONTACT

Permis d'environnement 
Contact technique :
Frédérique GELENNE 
irederique.gelenne@spw.wallonie.be

Contact administratif :
Méianie OP DE BEEK
iTielanie.opdebeek@spw.wallonie.be

(-r32) 081/715354 

Permis d’urbanisme 
Contact technique :
Bernard RASKIN
bernard.andre.raskln@spw.wallonie.be 

Contact administratif :
Marie-Laurence BOLAIN 
marielaurence.bolainSspw.v/allonie.be

Permis d’environnement 
Département des Permis et 
Autorisations 
Direction de Namur-Lux. 
Avenue Reine Astrid 39 
5000 NAMUR
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Permis d'urbanisme 
Département de 
l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme
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Urbanisme Namur 
Place Léopold 3 
5000 NAMUR
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VOS ANNEXES

néant

CADRE LÉGAL

- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
- Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 14 

novembre 2019 relatif à l'exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire et de 
certaines matières connexes

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