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 ACTIVITES CLASSEES EN
VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Concerne la demande de Monsieur Kevin BOLLY - Administrateur - Les Grès du Condroz Rue Ereffe, 30 A à 4570
Marchin en vue d'obtenir le permis unique de classe 2 concernant :
DEMANDE D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE « LES GRES DU CONDROZ », D'UN CENTRE DE REGROUPEMENT DE
TRI ET DE RECYCLAGE DE DECHETS INERTES
RUE EREFFE 30 A À 4570 MARCHIN.
L’enquête publique est ouverte dès le 19 juillet 2021 toutefois les délais d’enquête étant suspendus entre le 16
juillet et le 15 août (Art. D.29-13 § 2 du Code de l’Environnement) le dossier de demande de permis unique de
classe 2 sera consultable selon les modalités reprises ci-dessous à partir du 16 août 2021 à l'Administration
communale, rue Joseph Wauters, 1A à 4570 Marchin – Service Cadre de Vie.
Les Fonctionnaires Technique et Délégué du Service Public de Wallonie peuvent être contactés à l'adresse
suivante : Service Public de Wallonie, Département des Permis et Autorisations – Direction de Liège et DGO4 –
Direction de Liège 2, Montagne Sainte Walburge, 2 - BAT II à 4000 Liege - : 04/224.54.11
Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande, au vu du descriptif des activités, dépôts
et installations et des mesures prévues dans le projet, les Fonctionnaires Technique et Délégué ont estimé que les
nuisances les plus significatives portent sur des volets qui vont donner lieu à la consultation de différentes instances.
En conséquence, le projet ne doit pas être soumis à l’évaluation complète des incidences et une étude d’incidence
sur l’environnement n’est pas nécessaire.
Date
d'affichage de
la demande

Le mardi 13/07/2021

Date
d'ouverture de
l'enquête
Le lundi 19/07/2021
Les délais d’enquête étant
suspendus entre le 16
juillet et le 15 août
le dossier sera consultable
à partir du 16 août 2021

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête
Administration communale
Service cadre de Vie
le lundi 30/08/2021
à 11h00

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

Collège Communal
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

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 chaque jour ouvrable exclusivement SUR RENDEZ-VOUS : le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 13h00 à 20h00.
Le rendez-vous doit être pris 24 heures à l’avance avec le Service Cadre de Vie – carline.welcher@marchin.be –
Tél. 085/27.04.55 ou nathalie.jasienski@marchin.be Tél. 085/27.04.26 (en cas d’absence du bureau, merci de laisser
votre message sur le répondeur).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites (par mail ou courrier postal) ou orales auprès de
l'Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête en mentionnant le n°
de dossier (752.5/2021/01-PU/NJ). Sous peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ; ceux par
courriel sont clairement identifiés.
A Marchin, le 12/07/2021
Le Bourgmestre f.f,

