Commune de 5310 EGHEZEE

Annexe X
(Dossier n° 41214)

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 la s.p.r.l. LNG-Associates, ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, n°15
boîte A, en vue d’obtenir un permis d’environnement pour la construction et l’exploitation d’une station-service
et d’un shop sur un terrain sis à 5310 EGHEZEE, route de La Bruyère, n°1 et cadastré section A n°14E.
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 11 mai 2020.
Date d’affichage
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peuvent être adressées à
de l’enquête
Administration communale d’Eghezée
05 mai 2020
11 mai 2020
Route de Gembloux, n°43
collège communal d’Eghezée
5310 EGHEZEE
Route de Gembloux, n°43
(ou date de fin
Le 25 mai 2020, à 10h00
5310 EGHEZEE
de suspension
des délais si
prolongation)
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. En raison des mesures de confinement, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous à l’avance auprès du Service Environnement, au 081/810.141 ou 144.
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 : sprl LNG-Associates ayant son siège à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, rue du Bosquet, n°15 bte
A, téléphone au 0496/29.58.94
- du service environnement : Mme WILLEMS, Route de Gembloux, n° 43 à 5310 EGHEZEE, téléphone au
081/81.01.44
- du fonctionnaire technique : M. VANDERWEGEN, Avenue Reine Astrid, n° 39 à 5000 NAMUR, téléphone au
081/71.53.00
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 30 avril 2020.

La directrice générale

Le bourgmestre,

M.-A. MOREAU

R. DELHAISE

