
 Commune de 
Wanze 

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 activités classées en vertu du 
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

 
Concerne la demande de la SPRL Benoit BERNARD, rue Close 1 à 4217 

HERON en vue d'obtenir le permis unique de classe 2 concernant : 
 
Défrichage, création d’un remblai (apport de terres exogènes et de 

matière pierreuses naturelles (environ : 40.000m³) sur une surface d’environ 
8.000m²), création d’une noue, reboisement et création d’une prairie calcaire, 
rue du Val-Notre-Dame en rive droite de la Mehaigne derrière les installations 
de Carmeuse, dans un périmètre repris dans un permis d’extraction. 

 
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale, Chaussée de 
Wavre, 39 à 4520 Wanze ( : 085/27.35.40) à partir du 15/12/2022. 

 
Le Fonctionnaire technique du Service public de Wallonie peut être 

contacté à l'adresse suivante : SPW, Montagne Sainte Walburge, 2 bte 2 à 4000 
Liège; Le Fonctionnaire délégué peut être contacté à l'adresse suivante : SPW, 
Montagne Sainte Walburge, 2 à 4000 Liège  : 04/224.54.11. 

 
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 : 

09/12/2022 
 
 

15/12/2022 Administration 
communale, le 09/01/2023 

à 11h 

Collège communal 
Chaussée de Wavre 39 
4520 Wanze 

 
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, sur rendez-vous, à partir de la date 
d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête chaque jour ouvrable pendant 
les heures de service ainsi que les jeudis, de 16h à 20h, uniquement sur rendez-
vous pris 24h à l’avance auprès du service Environnement – 085/273.540. 

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. 

A Wanze, le 08/12/2022 
 

Par le Collège, 
Le Directeur général,     Le Bourgmestre, 
 
 
Ph. RADOUX Ch. LACROIX 


