ANNEXE X
(A.G.W. 04.07.2002)

ENQUÊTE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES
CLASSÉES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999
RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Réf. commune d’Assesse : 752.4/04.18
Service urbanisme : 083/61.52.34 – urbanisme@hamois.be
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’une enquête est ouverte à l’Administration
communale, concernant la demande de Monsieur et Madame HOUSIAUX/ROMAINVILLE, rue
des Grands Champs, 1, 5334 Florée pour l’extension de l’exploitation avicole, bovine et porcine
existante (39600 poulets de chair, 630 bovins dont 140 âgés de plus de six mois et 1950 porcs à
l’engraissement) par :
- la construction et l’exploitation d’un poulailler (dimensions : 82,92 m x 24,88 m) pour 39600
poulets de chair, d’un local technique (dimensions : 8,90 m x 3,40 m), d’une citerne à eaux de
nettoyage du poulailler de 30 m³, de trois silos tour de 18 t pour aliments secs, de deux
aérothermes de 190 kWth, d’un groupe électrogène de 160 kVA et d’un citerne aérienne à
mazout de chauffage double paroi de 4000 litres ;
- l’augmentation de la quantité prélevée d’eau (10500 m³/an) du puits foré en 2016 ;
- la mise en place d’un remblai de 3000 m³ ;
, sur un bien situé rue des Grands Champs, 1 à 5334 FLOREE.
Date d'affichage de
l'avis d'enquête

Date de début
de l'enquête
publique

Date de fin de Lieu, date et heure de la réunion de clôture
l'enquête
de l'enquête publique
publique

21 août 2019

25 août 2019

24 septembre
2019

Administration communale de Hamois,
Rue du Relais, 1, 5363 Emptinne
(service urbanisme) – 25 mars 2019 à
11h

Les observations écrites peuvent être adressées à l’Administration communale, rue du Relais, 1, 5363
Emptinne ou via urbanisme@hamois.be.
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 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au service
urbanisme (ou uniquement sur rendez-vous pris 24h à l’avance au 083/61.52.34 le samedi matin de
10h à 12h au service population), rue du Relais, 1, Emptinne.
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.

Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès :
•

Des demandeurs : Monsieur et Madame HOUSIAUX/ROMAINVILLE, rue des Grands
Champs, 1 à 5334 Florée ;

•

De Monsieur D. VANDERWEGEN, Fonctionnaire technique, Avenue Reine Astrid, 39, 5000
Namur (081/71.53.00 – rgpe.namur.dpa.dgarne@spw.wallonie.be);

•

De Monsieur M. TOURNAY, Fonctionnaire délégué, Place Léopold, 3, 5000 Namur
(081/24.61.11 – rgpe.namur.dgo4@spw.wallonie.be).

Fait à Hamois, le 21 août 2019.
Le Directeur général,

La Bourgmestre,

M. WILMOTTE

V. WARZÉE-CAVERENNE

