Commune de
Nandrin

ANNEXE X de l'arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

ENQUETE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Projet de la catégorie C
Concerne la demande de l’AIDE S.C.R.L. rue de la Digue, 25 à 4420
Saint-Nicolas en vue d'obtenir le permis d’environnement de classe 2
concernant le renouvellement du permis d'exploiter de la station d'épuration et
l’extension du stockage de produits dangereux, au lieu-dit « Butay » à 4120
NEUPRE .
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, Place
Ovide Musin, 1 à 4550 Nandrin ( :085/51 94 99) à partir du 08/07/2020.
Date d’affichage de la demande : 08/07/2020
Date d’ouverture de l’enquête : 13/07/2020
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Administration communale –
place Ovide Musin n° 1 à 4550 NANDRIN, le 27/08/2020 à 11h00.
Le dossier peut être consulté, de la date d’ouverture à la date de
clôture de l’enquête, à l’Administration communale, Place Ovide Musin, 1
– 4550 NANDRIN, librement du lundi au vendredi, de 08.30h à 12.00h, du
lundi au mercredi de 14.00h à 16.00h ou le jeudi soir de 18.00h à 20.00h,
sur rendez-vous pris 24h à l’avance, auprès de Xavier CALLEBAUT,
employé au service de l’Urbanisme (085/51.94.99).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales
auprès de l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la date de clôture de l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet
auprès du demandeur, de l’agent communal délégué à cet effet (Xavier
CALLEBAUT) et du Fonctionnaire technique (Direction Générale
Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de
l’Environnement, Département des Permis et Autorisations, Direction de
Liège, Montagne Sainte Walburge, 2 à 4000 Liège, 04/224.54.11)
L’autorité compétente dans ce dossier est la commune de Neupré.
A Nandrin, le 08/07/2020
Le Bourgmestre,
Michel LEMMENS

