VILLE DE THUIN

ANNEXE X
(A.G.W.4 juillet 2002)
ENQUETE PUBLIQUE

Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999
relatif au PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Concerne la demande de M. Jean MARLIER domicilié à 6530 THUIN, rue de Stoupré 73 en vue d’obtenir un
permis d’environnement pour forer un puits et l’équiper en tant que prise d’eau souterraine d’un débit
annuel de 2.600 m³ destiné à alimenter un poulailler à la même adresse; ce puits est destiné à remplacer
l’ouvrage de prise d’eau existant (52/2/6/096) devenu non conforme qui sera remblayé.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale à partir du 15 mai 2019.
Date de l'affichage de la Date de l'ouverture de
Lieu, date et heure de
Les observations écrites
demande
l'enquête
clôture de l'enquête
peuvent être adressées à

10 mai 2019

15 mai 2019

Hôtel de Ville
Service Aménagement
du Territoire
Grand’Rue 36
6530 THUIN

Ville de Thuin, 36
Grand’Rue 6530
THUIN
Tél. : 071/55.94.16 –
55.94.36

30 mai 2019 à 15h
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 de l’enquête,
chaque jour ouvrable de 9h à 12h et de 13h à 16h au Service Aménagement du Territoire et le samedi
25 mai 2019 de 10h à 12h au Service Population ou sur rendez-vous en prenant contact avec Madame
Agnès CADROBBI, Conseillère en Environnement au 071/55.94.16.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale, Service
Aménagement du Territoire, Grand’Rue 36, 6530 THUIN dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture
de l'enquête. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par la Conseillère en
Environnement.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
du demandeur
de la Conseillère en
du Fonctionnaire
Environnement
technique
Hôtel de Ville
SPW –DGO3
M. Jean MARLIER
Service
Département des
Rue de Stoupré 73
Aménagement du
Permis et
6530 THUIN
Territoire
Autorisations
36 Grand’Rue
Rue de l’Ecluse 22
6530 THUIN
6000 CHARLEROI
Le Collège communal est l’autorité compétente pour statuer sur la présente demande.

A THUIN, le 8 mai 2019

La Directrice générale,
(s) Ingrid LAUWENS.

Le Député-Bourgmestre,
(s) Paul FURLAN.

