
Quoi ?

Quand ?

Du 29/06/2021 à
00:00
au 13/07/2021 à
10:00

Où ?
Administration
communale de
Wasseiges

S'adresser à Virginie Vermeren
Téléphone 081/40.89.95
Ajouter un

événement au
calendrier

vCal
iCal

Enquête de publicité du 29/06 au 13/07 Ets Wibault Wasseiges

Concerne  la  demande  de  la   S.P.R.L.  Entreprise  Wibault,
Avenue de la Libération 98 à 5380 Forville, en vue d'obtenir
la permission de construire et d’exploiter un Hall industriel et
un centre de regroupement et de tri/recyclage de déchets
inertes de construction et de démolition – sur un terrain situé
rue de Meeffe à Wasseiges, parcelles cadastrées section B
n°368 B et B n°370 E.

Le dossier peut être consulté à l'Administration communale
de Wasseiges,  ou  sur  le  site   www.wasseiges.be,   à  partir
du 29 juin 2021. 

Date de l'affichage
de la demande

Date d'ouverture
de l'enquête

Date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites peuvent être adressées à

      

        23/06/2021 29/06/2021     Le 13/07/2021

         à 10h 00

- Collège communal, rue du Baron d’Obin 219 à
4219 Wasseiges-  

virginie.vermeren@wasseiges.be

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, ● à l’Administration Communale
de WASSEIGES, rue du Baron d’Obin 219 à 4219 Wasseiges, chaque jour ouvrable uniquement sur rendez-vous pris au 081/40.89.95
ou par mail à virginie.vermeren@wasseiges.be

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.

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

èDu demandeur, Alexandre WIBAULT au 0477/51.10.88

èDu service urbanisme de l’Administration communale de Wasseiges au 081/40.89.95

èDu Fonctionnaire Technique, Martine Kevers au 04/224.57.52

èDu Fonctionnaire Délégué, au 04/224.54.11

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête est le Collège Communal.

A Wasseiges, le 22/06/2021.

Le Bourgmestre,

Thomas COURTOIS

MA COMMUNE LOISIRS ECONOMIE GUICHET EN LIGNE ETUDE D'INCIDENCE

ENQUETE WIBAULT — Commune de Wasseiges https://www.wasseiges.be/enquete-wibault

1 of 2 7/5/2021, 7:54 PM



MA COMMUNE

Vie politique
Services communaux
Travaux en cours
Règlements/Taxes
Social
Autres services
Enfance/Enseignement
PCDR

LOISIRS

Associations
Culture
Sports
Tourisme
PCS
Accueil des
gens du
voyage
Idées-
promenades

ECONOMIE

Commerces/indépendants
Emploi et formations
GAL Meuse@campagnes
Commerce ambulant

GUICHET EN
LIGNE

DEMANDE
DE
DOCUMENTS
DOMAINE
PUBLIC

ETUDE
D'INCIDENCE

Le dossier est visible ici, cliquez sur  pour voir les documents

1. Volet environnement:

Préambule

Introduction

Formulaire de demande Classe 2

Formulaire relatif aux installations de tri & regroupement

Annexes PU

Autres annexes

DC3 et annexes

2. Volet urbanisme:

Annexe 4

Annexe 8

Formulaire Statistiques

Cadre SOL

Reportage Photo

Plans Eaux

Plans implantation et coupes

Plans Coupes et élévations

Plans végétation

Plans Installlations
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