Commune de LASNE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENT CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU
11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Objet de la demande : Construction et aménagement d’une installation destinée à l’exploitation d’un élevage de chevaux
(piste couverte, piste extérieure, double hangar de stockage, deux écuries et deux paddocks) ainsi que d’un bâtiment en deux
parties destiné au logement des exploitants et leur famille.
Lieu d’exploitation : 1410 Waterloo Drève du Carmel (accès par la chaussée de Louvain) cadastré sur Waterloo 3e Division,
Section R, 13n3 & Lasne 4e Division, Section G 21d et 7a
Demandeur : Association Stordeur Stéphanie et Jean-P ASPJ Rue du Coq 40 1410 Waterloo
L'autorité compétente pour statuer sur ladite demande faisant l'objet de la présente enquête publique est le fonctionnaire technique
et le fonctionnaire délégué conjointement.
Demande de permis unique pour la construction et l’aménagement d’une installation destinée à l’exploitation d’un élevage de
chevaux (piste couverte, piste extérieure, double hangar de stockage, deux écuries et deux paddocks) ainsi que d’un bâtiment en
deux parties destiné au logement des exploitants et de leur famille.
Le dossier complet de demande est consultable sur rendez-vous auprès de l’Administration communale.
Conformément à l'article D.65,5 et selon les modalités de l'article R.21 du Livre 1er du Code de l'Environnement, le Fonctionnaire
technique signale que le projet ne doit pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur
l'environnement n'est donc pas nécessaire.
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée
en vertu des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre 1er du Code de l’Environnement. L’enquête publique se déroulera du 3
novembre au 17 novembre 2020.
Commune

Date de
l'affichage de
la demande

LASNE

30/10/2020

Date de
l’ouverture de
l'enquête
03/11/2020

Lieu, date et heure de clôture
de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

Au service Urbanisme
Place Communale 1 à
1380 LASNE, le
17/11/2020 à 09h00

Au Collège Communal
Place Communale, n°1 à
1380 LASNE

Le dossier peut être consulté au service urbanisme (Place Communale n°1 à 1380 Lasne) à partir de la date d'ouverture jusqu'à la
date de clôture de l'enquête, uniquement sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance auprès du service urbanisme au 02/634.05.75.
Tout intéressé peut formuler ses observations et réclamations écrites ou orales auprès de l’Administration communale qui les
recueillera dans les délais mentionnés ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête (le 17/11/2020 à 09h00). Les réclamations et
observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet ou prendre rendez-vous auprès :
Commune de Lasne
Mme Catherine SAUDEMONT
Service urbanisme
Place Communale, 1
1380 LASNE
(02/634.05.89)
Catherine.saudemont@lasne.be
A Lasne, le 27/10/2020

DPA
Fonctionnaire technique

DGO4
Fonctionnaire délégué

M. VANDERWEGEN
Rue de l’Ecluse 22
6000 Charleroi
(071/65.47.60)

Mme SMOES
Rue de Nivelles 88
1300 Wavre
(010/23.12.11)

