
Commune de ESTINNES Annexe X (A.G.W. 04.07.2002) 
 

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 Hellemans Laurent représentant la société Walvert 

SRL dont les bureaux se situent à 6530 Thuin, Grand Rue, 70 

en vue d’obtenir le PERMIS UNIQUE pour la construction et l’exploitation d’une station de 

Biométhanisation à Croix-lez-Rouveroy, Barrière d’Aubreux. 
 

Date d’affichage de la 

demande 

Date d’ouverture de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de clôture 

de l’enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à : 

 

27/06/2022 

 

01/07/2022 

Administration communale 

Chaussée Brunehault, 232 à 

7120 Estinnes 

15/07/2022 à 11h 

Collège communal 

Commune de Estinnes 

Chaussée Brunehault, 232 à 

7120 Estinnes 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à un 

établissement de catégorie C, est ouverte au sens de l’article D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre du code de 

l’environnement. 

 

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 01/07/2022 au 31/08/2022 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 08h30 à 12h et le mercredi de 13h à 15h). Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h, 

la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès  de 

Monsieur Dujardin Mathieu au 064 / 311.321 au Service Cadre de vie de l’Administration Communale 

d’Estinnes, Chaussée Brunehault, 232 à 7120 Estinnes 

 

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. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies par le conseiller en Aménagement du Territoire. 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès de : 

 

Demandeur Agent traitant Fonctionnaire technique Fonctionnaire délégué 

Walvert 

Grand Rue, 70 

6530 Thuin 

 Dujardin Mathieu 

064/311.321 

cadredevie@estinnes.be 

SPW, DGO 3, Direction de 

Charleroi 

Rue de l’Ecluse, 22 

6000 Charleroi 

SPW – DGO4, Direction de 

Charleroi 

Rue de l’Ecluse, 22 

6000 Charleroi 

 

Conformément à l’article 81§2 alinéa 1er du décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement le 

Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique sont conjointement compétents pour statuer sur la présente 

demande. 

 

A Estinnes, le 23/06/2022     

 

Pour le Collège communal, 

Le Directeur général,           La Bourgmestre                   

            VOLANT D.                                                                         TOURNEUR A. 

 


