COMMUNE
DE
NASSOGNE

COMMUNE DE NASSOGNE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN
VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
Concerne la demande de Messieurs LAMBORAY José et Johan, Chemin sur le Foy, 20
6950 HARSIN
En vue d’obtenir le permis d’environnement pour :
La transformation /extension d’une exploitation agricole avicole et bovine existante (574
bovins et 126389 poulets de chair) par :
- La démolition d’un poulailler de 26069 poulets de chair ;
- La régularisation d’une source à l’émergence
- La construction et l’exploitation d’un poulailler (dimensions : 106.60m X 24.40m)
de 56000 poulets de chair, d’un local technique (dimension : 4.14m X 7.40m),
d’un réfectoire (dimensions 4.14m X 7.40m), de deux citernes à eaux de nettoyage
du poulailler de 20 m³, d’un groupe électrogène de 125 kVA et d’une trémie à
froment de 32T ;
- - La mise en place d’un récupérateur de chaleur ;
- Le forage d’un puits en vue de l’utilisation d’une prise d’eau ;
Chemin sur le Foy, 20 à 6950 HARSIN
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 15/11/2018
Date d’affichage de la demande : 08/11/2018
Date d’ouverture de l’enquête : 15/11/2018
Lieu, date et heure de clôture d’enquête : Administration Communale le 30/11/2018 à
11H30’
Les observations écrites peuvent être adressées à l’Administration Communale, Place
communale, 6950 Nassogne
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, chaque
jour ouvrable, de 8h à 12h , le mardi jusque 19 H sur rendez-vous, les samedis 17/11/2018 et
24/11/2018 de 10h à 12 heures , sur rendez-vous.
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.

A Nassogne, le 06 novembre 2018
Le Directeur général,

C. QUIRYNEN

Le Bourgmestre,

M. QUIRYNEN
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