Commune de Ciney

ENQUÊTE PUBLIQUE
ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS
OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999
RELATIF AU PERMIS UNIQUE

Concerne la demande de M. et Mme TINDEMANS - VAN EYNDE Karel et Vanessa demeurant Pesesse, 5 à 5590 Pessoux.
pour un établissement sis à l'adresse suivante Pesesse 5 à 5590 Pessoux,
cadastré division 2, section C n°48C, 48D, 46F, 46H, 44D, 46K, 92N, 92M, 32F, 32G, 91F, 32C
En vue d’obtenir un permis unique pour : renouvellement du permis d'exploitation, construction de deux nouvelles étables, de trois
nouveaux silos, d'un forage et de l'exploitation d'un nouveau puits et d'une unité de distribution de carburant ainsi que
l'augmentation du cheptel et présentant les caractéristiques suivantes :
- le maintien en activité de l'exploitation bovine (491 bovins âgés de plus de six mois) ;
- la transformation/extension de celle-ci ;
- la construction et l'exploitation d'une étable (dimensions :85.10 m x 38.10 m) comprenant 276 logettes sur caillebotis, quatre
robots de traite, un bureau et un local technique, d'une laiterie (dimensions: 4 m x 4 m), d'une citerne à effluents d'élevage de 4731
m³, de deux citernes à eaux pluviales de 10m³, d'un tank à lait de 35m³, de deux silos tour à aliments secs, de trois silos couloir
(dimensions: 43.79 m x 13.33 m et 49.23 m x 13.33 m et 54.33 m x 13.33 m), d'une citerne à jus de silos de 10 m³, d'une étable
(dimensions: 36m x 16m) pour 30 vaches taries en stabulation semi-paillée avec caillebotis, d'une citerne à lisier de 252 m³, de trois
mares de 9m³ et d'une zone d'infiltration de 90m² ;
- le forage d'un puits en vue de l'utilisation d'une prise d'eau ;.
Le dossier, accompagné d’une notice d’évaluation des incidences, peut être consulté à l’administration communale à partir du 22 novembre
2021.
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

10/11/2021

22/11/2021

Hôtel de Ville, rue du Centre, 35 à 5590 Ciney,
21/12/2021 à 11 h 00

Collège des Bourgmestre et Échevins rue du Centre,
35 à 5590 Ciney

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, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 15h00 à 17h00 (jusqu’à 20h00 sur rendez-vous) et du lundi au
mercredi après-midi sur rendez vous également.
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 sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l’agent
communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du fonctionnaire technique (Avenue Reine Astrid,
39 à 5000 NAMUR ou 081/71.53.00) et du fonctionnaire délégué (Place LEOPOLD n° 3 5000 NAMUR ou 081/24.61.00.).
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de :
Nom, prénom et service

Delphine DAXHELET – Service Cadre de Vie, Cellule Urbanisme
083/23.10.18

@

urbanisme@ciney.be

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique est le Collège communal.
A Ciney, le 08/11/2021
PAR LE COLLÈGE COMMUNAL
La Directrice Générale,
Nathalie CONSTANT

Le Bourgmestre,
Frédéric DEVILLE

