
AVIS  

  

REUNION D'INFORMATION PREALABLE A LA  

REALISATION D'UNE ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

  
Commune de Walcourt 

  

DEMANDEUR : MOTO CROSS CLUB DE ROGNEE ASBL (MCC ROGNEE)  

(Adresse siège social : Route de Charleroi 27 à 6140 Fontaine-l’Evêque) 
 

PERSONNE DE CONTACT : Concetta d’ELETTO - tél : +32(0)475 35 29 29  

  

 OBJET : Projet d’exploitation relatif à la réouverture du circuit permanent de moto cross de 
Rognée sur le terrain situé dans la commune de Walcourt, et plus précisément à proximité des 

villages de Rognée et de Mertenne, entre la rue de la Miroiterie et le chemin de la Ronce (nouvelle 
réunion pour raisons administratives) 

  

Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de 
l'Environnement, MOTO CROSS CLUB DE ROGNEE vous invite à participer à la réunion d'information 
préalable (RIP) relative à l'objet susmentionné et organisée : 

  

Le mercredi 13 juillet 2022 à 20h00 
Salle communale de Walcourt - Ruelle du Coq à 5630 Walcourt 

 

Cette réunion annule et remplace celle tenue le 23 mai 2022. Néanmoins, l’avant-projet et les 
présentations restent inchangés, c’est pourquoi toutes les observations déjà émises dans le cadre 
de la procédure précédente ont été transmises au bureau d’études et seront prises en compte dans 
le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement. 

 

Les communes de Walcourt, Thuin et Ham-sur-Heure ont été désignées comme susceptibles d’être 
impactées par le projet. 

 

Cette réunion d’information a pour objectif :  

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 et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. 

  

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion 
d’information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points 
particuliers concernant le projet ainsi que présenter les 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, en les adressant par écrit au Collège communal de la Commune 
de Walcourt (Place de l’Hôtel de Ville, 3-5 à 5650 Walcourt), en y indiquant ses nom et adresse. 
Elle en adresse une copie au demandeur, MOTO CROSS CLUB DE ROGNEE ASBL (Route de Charleroi 
27 à 6140 Fontaine-l’Evêque, à l’attention de Concetta d’ELETTO), lequel la communique à l’auteur 



de l’étude d'incidences, le bureau CSD Ingénieurs Conseils, sis avenue Prince de Liège, 72 à 5100 
Namur (Jambes). 


