COMMUNE DE 5310 EGHEZEE

ETUDE D’EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT
CONSULTATION DU PUBLIC AVANT LA DEMANDE DE PERMIS
AVIS A LA POPULATION
Le collège communal porte à la connaissance de la population que la société VIRIMMO S, dont le siège d’exploitation
est établi à rue du Gros Chêne n°19, 5310 Liernu. Et la société EUROPA CAMPING CARAVANING SA dont le
siège social est établi à route de Gembloux n°180, 5310 Eghezée introduira prochainement une demande de Permis
d’urbanisation concernant un projet de développement d’un quartier mixte comprenant +/- 235 logements
(maisons et appartements), une maison de repos, une résidence services, une crèche, le réaménagement du
château, … ainsi que des nouvelles voiries et espaces publics sur un terrain d’une superficie d’environ 17 ha, entre la
route de Gembloux et la rue du Tilleul (Aische-en-Refail) sur les parcelles cadastrées section B, n°35D, 38E, 38G,
38K, 150/2D, 150P, 158B, 160R, 160V, 160T, 161B, 162S2, 162T2, 162W2, 162X2, 164E, 167C2, 167G2, 167M,
167M2, 167N2, 167P2, 167S2 et 167X.
Conformément à la législation en vigueur, ce projet doit faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et
ce, préalablement à l’introduction de la demande de permis.
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la participation du public en matière d'environnement, toute personne
intéressée est invitée à participer à la réunion d’information préalable qui aura lieu
le jeudi 29 octobre 2020 à 19h
à la buvette du club de foot de la Royale Jeunesse Aischoise
Stade René Bertrand - Route de Gembloux, 263/Z à 5310 Aische-en-Refail
Cette réunion d’information a pour objet :
1)
de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2)
de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3)
de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences ;
4)
de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il
en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion précitée, émettre ses
observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences, en les adressant par écrit, avec ses nom et
adresse, au Collège communal d’Eghezée (Route de Gembloux, 43 - 5310 Eghezée) et une copie doit être transmise au
demandeur.
Les mesures de distanciation et de sécurité liées au COVID19 seront d’application. Le port du masque est obligatoire.
En raison du covid-19 et pour la facilité d’organisation de cette réunion, il est souhaitable de manifester votre présence
en nous adressant un mail à l’adresse lemanoirdelabas@gmail.com.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des Demandeurs (voir ci-dessous) :
Demandeurs du permis
EUROPA CAMPING CARAVANING
SA
Route de Gembloux, 180
5310 Eghezée

VIRIMMO SA
Vincent Riga
Rue du Gros Chêne, 19
5310 Liernu

Bureau d’études agréé pour l’EIE
ABV Environment scrl
Mr Y. Masquelier
Chemin du Stocquoy, 3
1300 Wavre

Email : info@virimmo.be
Tel. : 010/22 33 11

A Eghezée, le 09 octobre 2020

La directrice générale

le bourgmestre,

M-A. MOREAU

R. DELHAISE

« Le Manoir de Là Bas » - Europacamping
Réunion d’information préalable du 29 Octobre 2020 à 19h00

Chères Aischoises, chers Aischois,
Peut-être l’avez-vous lue ? Une invitation a été lancée au travers d’un avis à la population, pour
inviter cette dernière à la réunion d’information préalable du projet projeté.
Nous revenons vers vous suite aux dernières mesures sanitaires édictées par le Comité de
concertation. Nous vous informons que nous mettons tout en œuvre pour que l’organisation de cette
réunion se fasse dans le plus strict respect des mesures préconisées.

Cette réunion est donc confirmée au
Jeudi 29 Octobre 2020 à 19h00 à la buvette du club de foot de la Royale Jeunesse Aischoise,
Stade René Bertrand, Route de Gembloux, 263/Z à 5310 Aische-en-Refail.
Les mesures de distanciation et de sécurité liées au COVID19 seront d’application. Le port du masque
est obligatoire. En raison du covid-19 et pour la facilité d’organisation de cette réunion, il est
souhaitable de manifester au plus tôt votre présence en nous adressant un mail à l’adresse :

lemanoirdelabas@gmail.com.
Toute personne ne pouvant participer à cette réunion peut faire une demande à cette même adresse,
avant le 9 novembre 2020, afin de recevoir copie du film de cette réunion. Toutes observations et
suggestions par rapport au projet devront parvenir avant le 29 Novembre 2020, par écrit, au Collège
des Bourgmestre et Echevins – Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée- en y indiquant ses nom et
adresse. Elle en adressera également copie au demandeur.
Vincent Riga pour Virimmo s.a.

