ANNEXE X
ETABLISSEMENTS CLASSES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF
AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
Le Bourgmestre informe la population qu’une demande de permis unique est introduite par:
HOGGE - LAMBORAY Albert et Anne EP. & François et Benoit GR, Rue Vieille, 53 à 5570
BARONVILLE
En vue d'obtenir le permis unique de classe 2 pour :
L'extension de l'exploitation avicole et bovine existante (16800 poules pondeuses et 150
bovins âgés de plus de six mois) Rue Taille du Maréchal, par :
- la construction et l'exploitation d'une étable (dimensions : 65,39m x25,40m) pour 152
bovins en logettes sur caillebotis, d'une étable (dimensions 65,39 m x 25,40 m) pour
161 bovins en logettes sur caillebotis, d'un hangar (dimensions : 65,39m x 25,40m)
destiné à l'hébergement de 140 bovins en stabulation libre paillée et au stockage de
paille et d'aliments, de deux silos couloir (dimensions : 40m x 10m et 70m x 10m), d'un
tank à lait de 30 m³, de deux citernes à lisier (une de 2100 m³ et une de 2194 m³), de
trois citernes à eaux pluviales de 20m³, de deux silos tour de 10t pour aliments secs,
d'une citerne à mazout agricole double paroi de 2500 litres, d'une station d'épuration
individuelle de 5 EH et d'aires de manœuvre bétonnées de 2670 m² et empierrées de
2610 m²;
- la création d'un remblai de 12740 m³
- le forage d'un puits en vue de l'utilisation d'une prise d'eau
Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès :
- du demandeur au n° de téléphone : 082/71.26.61
- du Service Public de Wallonie - Division de la Prévention et des Autorisations - Avenue
Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR - Tél: 081/71.53.00
Le dossier peut être consulté à l'administration communale du 12 au 30 août 2019, chaque
jour ouvrable pendant les heures de service de 09h à 12h et de 14h à 16h, le mardi * jusque
18 h et le samedi matin * de 09h à 12h (* sur rdv préalable au 082/71.00.63 ou 64)
Date de l'affichage de la demande : 07 août 2019
Date de l'ouverture de l'enquête : 12 août 2019
Lieu, date et heure de clôture de l'enquête : Administration Communale de Beauraing,
Place de Seurre, 3-5 - Service Urbanisme à 5570 BEAURAING : 30 août 2019 à 14 heures.
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 publique.
Les observations écrites peuvent être adressées à l'administration communale de Beauraing- Place
de Seurre 3-5 - Service Urbanisme à 5570 BEAURAING ou par courriel : urbanisme@beauraing.be

A Beauraing, le 07 Août 2019
Le Bourgmestre,
Marc LEJEUNE

