Commune de 6997 - EREZEE

Annexe X

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 CHOCOLATERIE DEFROIDMONT SA, Zoning Artisanal de
Briscol 19A à 6997 EREZEE
en vue d'obtenir le permis unique pour l’Extension de la chocolaterie – Aménagement d’un
parcours thématique lié aux oiseaux à EREZEE, Zoning artisanal de Briscol 19A – cad.
1ière Division section D n° 557T2 – 557V2 – 557D/2 – 559G – 559H.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, rue des Combattants, 15 à 6997 EREZEE, à partir du 04 juillet 2018
Date d'affichage de la demande
Date d'ouverture de l'enquête
Clôture de l'enquête
Les observations écrites peuvent être
adressées à :

29 juin 2018
04 juillet 2018
Lieu : Administration communale
rue des Combattants, 15
6997 EREZEE
Date : 21 août 2018 à 10 heures
Administration communale d'EREZEE
rue des Combattants, 15
6997
EREZEE

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 pendant les heures de service et le lundi jusqu'à 19.00 heures
ou le samedi matin.*
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.
Tout intéressé peut obtenir des informations techniques sur le projet auprès :
- Du demandeur
- Du Service Public de Wallonie, D.G.R.N.E., Division de la Prévention et des
Autorisations, rue Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR -  081/71.53.00.
- Du Service Public de Wallonie, D.G.A.T.L.P, place Didier, 45 à 6700 ARLON - 
063/58.91.11
A Erezée, le 29 juin 2018
Le Bourgmestre,
M. JACQUET.
* Biffer la mention inutile

