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LETTRE RECOMMANDÉE 
 

Wasseiges, le 04/07/2021 
 

 
CONCERNE : REMARQUES RELATIVES A « 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 ». 

 

 
A l’attention de Madame la Ministre, du Fonctionnaire Délégué, des Membres du 

Collège et du Conseil Communal de Wasseiges, 
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Chers Mesdames et Messieurs les Élus et Fonctionnaires, 

Nous avons l’honneur d’intervenir auprès de vous afin de vous signifier notre ferme 
opposition à la demande de permis de la SPRL Entreprise WIBAULT enregistrée à la 
banque carrefour sous le numéro BE0807.856.085, et dont le siège social est sis Avenue de 
la Libération 98 à 5380 Fernelmont. 

Pour la forme, nous vous rappelons naturellement que nous souhaitons que la 
présente et ses annexes soient données à connaître à l’ensemble des Membres du Conseil 
Communal, ainsi que jointes au dossier d’enquête publique, et donc transmises au 
Fonctionnaire Délégué. 

Nous tenons à préciser que nous n’avons jamais rencontré ou été en contact avec le 
Demandeur et que nous n’avons donc aucun problème de conflit personnel  avec ce dernier. 
Nous formulons la présente réclamation de manière strictement analytique et sur base du 
dossier de demande disponible sur le site de la Commune. 

Après lecture de ce dossier soumis à enquête, nous formulons les griefs et observations 
suivants : 

 
 
 
 
 

GRIEFS 
 

 
FOND : ÉLÉMENTS PRÉJUDICIABLES AUX PERSONNES, A LA FAUNE, LA FLORE ET 
L’ENVIRONEMENT 

 

1. RISQUE DE POLLUTION : IMPORTANT STOCKAGE D’HYDOCARBURES EN ZONE 
INONDABLE, JOUXTANT UNE RIVIÈRE ET DANS LE VOISINAGE IMMÉDIAT D’UN 
SITE DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE (SGIB) 

 

Comme vous le savez, le site visé par le Demandeur borde la Mehaigne et 
nous semble particulièrement inadapté pour accueillir ce type d’activité industrielle 
polluante. Cette rivière à malheureusement déjà connu des problèmes de pollutions 
mettant en cause d’autres propriétaires de sites jouxtant cette rivière. Il convient donc 
de ne pas prendre à la légère les risques de pollutions nouveaux induits par le projet 
déposé par le Demandeur. 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-pollution-de-la-mehaigne-2006-
devant- le-tribunal?id=5306843 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20171013_01070523/debut-de-pollution-
dans-la- mehaigne 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nous devons faire remarquer que le Demandeur n’a pas 
toujours été respectueux de la conformité de ses activités aux prescrits légaux 
(volumes trop importants, curieux type de matériaux stockés, travail le weekend, 
nuisances sonores). Il y a donc lieu de ne plus lui accorder le bénéfice du doute en 
matière environnementale et règlementaire. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210428_01576138/riverains-vs-
entreprise- wibault-le-climat-est-toujours-tendu 
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Nous observons sur la légende du plan JA089 « urbanisme / plans 
d’installations » qu’un stockage d’au moins 10.000 litres d’hydrocarbures est prévu 
(DS3 et DS4). On peut légitimement en déduire que les cuves seront alimentées via 
des camions d’une capacité allant de 15.000 à 35.000 litres. Selon nous, plusieurs 
risques nouveaux sont induits par le stockage de ces produits pétroliers. 

https://www.wasseiges.be/urb-wibault-plans-installations.pdf 
 

Nous envisageons entre autres que ces réservoirs, qui seraient installés en 
zone inondable, pourraient être totalement immergés (lors de fortes pluies ou si la 
rivière sort de son lit) et  qu’une  fuite  de  polluant  pourrait  se  produire. Il  ne  s’agit  pas 
du seul risque de cette nature car il faut également considérer les fuites par rupture 
d’étanchéité des cuves, un acte malveillant, ou encore de fuites lors d’incident de 
remplissage. 

 
Bien que l’on puisse penser intuitivement que la probabilité d’occurrence des 

incidents  est  faible, le risque se définit comme le produit de cette probabilité 
d’occurrence et des dommages potentiels (Risque = Probabilité d’occurrence X 
Dommages Potentiels). C’est bien en cela que nous sommes inquiets, car nous 
estimons  que  les dommages  potentiels pourraient  être  très  importants  et  qu’ils  ne 
sont  pas  pris  en  compte  par  le  Demandeur. 

 
En effet, ce stockage serait un vecteur de risques de pollution des sols, de la 

nappe phréatique, de la rivière (Mehaigne) et du Site de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB) localisé directement en aval. Cela veut dire, un risque sanitaire lié à une 
possible pollution des eaux utilisées par les habitants, et une possible destruction de 
la faune, de la flore et de l’environnement avoisinant. 

 
Nous rappelons utilement que le Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) qui 

serait menacé par le projet faisant l’objet de la demande de permis est reconnu par la 
Région Wallonne. Il serait donc inadmissible de ne pas tenir compte des risques 
associés. 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/1929-st-
donat.html?IDD=251659764&IDC=1881 

 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/Sites/sgib/Cartesjpg/1929.jpg 
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https://www.wasseiges.be/wibault-pu-annexes-pu.pdf (page 4) 

 

Observant aussi sur le plan JA089 « plans eaux » que l’évacuation des eaux 
usées de la parcelle et de son bâti se fera exclusivement via la Mehaigne. Selon 
nous, cela augmente grandement le risque de pollution environnementale. 

 
https://www.wasseiges.be/urb-wibault-plans-eaux.pdf 

 

Nous constatons que l’Administration Wallonne à dispensé le Demandeur d’effecteur 
une étude d’incidences (sujet sur lequel nous reviendrons plus loin). Sachez que 
nous en sommes scandalisés. Ayant  tous deux travaillé ou étudié à l’Université de 
Liège, et l’un d’entre nous ayant d’ailleurs été formé aux techniques de « génie de 
l’environnement » ainsi qu’à l’hydrologie, nous demandons  au Collège de consulter 
des experts indépendants en la matière comme, par exemple, l’équipe des Professeurs 
Michel PIROTTON (Michel.Pirotton@ulg.ac.be) et Benjamin DEWALS 
(B.Dewals@ulg.ac.be). Ces derniers sont parfaitement capables de 
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simuler  les impacts  d’une  fuite  d’hydrocarbures et d’objectiver les risques (dont  ceux 
pour le SGIB voisin). 

http://www.hece.ulg.ac.be/cms/staff 
 

A toute fins utiles, nous nous permettons de rappeler, aux uns et aux autres : 
 

(1) La  position  de  la  Région  Wallonne  exprimée  le  27  juin  2021  (soit  juste  
avant 

l’ouverture de l’enquête),  par Céline Tellier, Ministre Wallonne de 
l’Environnement : 
« Investir dans la nature est un vecteur de prospérité économique », « Investir 
dans la nature, c’est  notre  meilleure  assurance-vie. Il y a un lien direct  entre  
la  destruction  des habitats de la  biodiversité et l’émergence des zoonoses, la 
transmission des virus de l’animal à l’homme. Sras, Ebola, Sida, chaque fois, ce 
sont des virus qui  viennent du monde  animal. », « Mais  c’est  vrai  que  les 
impacts  environnementaux  sont  à  long  terme. Je  le  sais… comme  quand 
j’investis   dans   l’évolution  de  la  forêt  pour  les 100 prochaines  années. Je ne 
peux pas travailler  dans  une vision court-termiste. Je veux créer une 
inflexion. » Donner  suite  favorable  à la demande de  permis  nous 
apparaîtrait  comme  contraire  à la politique  de  long  terme  défendue  par la 
Région. https://www.sudinfo.be/id402204/article/2021-06-27/celine-tellier-
ministre- wallonne-de-lenvironnement-investir-dans-la-nature-est 

 
(2) Que des Députés de la Chambre soutiennent l'inclusion de la notion 

«d’écocide» dans le droit pénal belge et dans le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale. Lorsque cette prévention pénale sera intégrée au droit 
belge, il nous semble qu’en cas d’incident, les représentants de la Commune de 
Wasseiges, qui ont aujourd’hui pleine connaissance des risques associés à la 
délivrance du permis du Demandeur, pourraient éventuellement voir leur 
responsabilité engagée en cas d’acceptation du permis. 
https://www.levif.be/actualite/belgique/ecolo-groen-veut-penaliser-le-
crime-d- ecocide/article-news-1442857.html 

 
 
 
 

2. RISQUE SANITAIRE : STOCKAGE ET MANIPULATION D’AMIANTE A PROXIMITÉ 
DIRECTE 
 D’HABITATIONS (INCLUANT DES DOMICILES D’ENFANTS) 

 
Comme vous le savez, lors de la pénurie de masques du début de l’épidémie de 

COVID- 19, nous  nous  sommes  procuré  et  avons  offerts  des masques 
chirurgicaux et KN95 tant à notre médecin de village qu’à l’Administration. Notre 
volonté était de prendre soin gracieusement des autres membres de la Commune. 
Nous nous sentions particulièrement concernés car un membre de notre famille était 
décédé des suites d’une « silicose » (maladie pulmonaire environnementale causée 
par l'inhalation de particules de silice). 

 
Vu ce passé familial, vous comprendrez que nous sommes particulièrement 

sensibles à la question des maladies respiratoires et des risques sanitaires. A cet 
égard, nous sommes fermement opposés à l’installation d’une capacité de stockage et à 
la manipulation d’amiante telles que reprises sur la légende du plan JA089 « 
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urbanisme / plans d’installations » (DD5). Nous savons tous que les fibres d’amiante 
peuvent causer asbestose, cancer du poumon et mésothéliome. 
https://www.wasseiges.be/wibault-pu-annexes-pu.pdf (P7) 

 

En  aucune  manière  nous  n’accepterons  qu’un  tiers  expose  notre  jeune  fils  
ainsi que nous même à un tel risque sanitaire. La Wallonie étant largement fournie 
en site industriels isolés et inoccupés, il convient de protéger les riverains et les 
habitants en refusant catégoriquement d’accueillir de l’amiante sur le site visé par le 
Demandeur. Il en va de l’intérêt général et de la santé publique des habitants de la 
commune. 

 
Nous comprenons tout l’intérêt financier que le Demandeur peut avoir à convertir un 

terrain agricole en site industriel, qui n’aurait d’ailleurs jamais dû faire l’objet du 
précédent permis. Cela étant, il ne faut pas oublier que la plus-value que ce dernier 
cherche à obtenir découle d’une violation évidente des règles d’aménagement du 
territoire et du principe de bonne administration. 

 
Rappelant opportunément que nous avons été les témoins du non-respect 

des conditions du permis de classe 3, le Demandeur n’ayant en outre pas fait montre 
d’un grand attachement aux respects des normes environnementales et légales, il 
nous semble que nous ne pouvons pas lui accorder le bénéfice du doute et qu’il est 
donc susceptible de porter atteinte à notre santé ainsi qu’à celle de notre enfant. 

 
Le Demandeur indique qu’il ne traitera pas de substance dangereuse, mais prévoit 

pourtant d’entreposer de l’amiante. Cela a de quoi surprendre. Qui plus est, le « 
formulaire relatif aux installations de tri et regroupement » fait état d’un contrôle de 
dangerosité des déchets par simple contrôle visuel  de  containeurs entrant sur le 
site. Cela laisse clairement penser que des incidents peuvent se produire par 
négligence ou omission. N’oubliant pas que les fraudes en matière de traitement 
impropre d’amiante sont  nombreuses en  raison de leur rentabilité. 

https://www.wasseiges.be/2wibault-pu-formulaire-relatif-aux-installations-
de-tri- regroupement-etc.pdf 

 

Nous ne pourrions pas comprendre que la Commune et la Région, d’une part, 
mettent en œuvre des moyens importants pour lutter contre une maladie respiratoire 
infectieuse telles que le COVID-19, et d’autre part, qu’elles acceptent de léser 
l’intérêt général en induisant un risque sanitaire pouvant mener à d’autres maladies 
respiratoires graves. 

 
 

3. SITE INADAPTÉ : IMPERMÉABILISATION DU SOL EN ZONE INONDABLE, 
NIVEAU DU SOL, ET CHARGE DE POIDS ENTRAINANT LA COMPACTION DU 
SOL 

 

Vu les menaces pour les sols induites par le projet du Demandeur et 
identifiées par la Région Wallonne dans sa documentation mise à disposition du 
public. Ne disposant pas d’étude d’incidences sur la situation projetée, nous sommes 
inquiets des risques suivants : 

 
(1) Modification inadéquate du bassin versant 
(2) Érosion dans le lit de la rivière 
(3) Destruction de la biodiversité (le sol abritant des êtres vivants, est nécessaire 
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à la vie sauvage, et est indispensable à la production végétale) 
(4) Augmentation  du  risque d’inondation car  le  sol ne peut plus ni absorber, ni 
filtrer, ni stocker l’eau de pluie. 
(5) Compaction des sols engendrée par le charroi, les aménagements et  les 
constructions 
(6) Glissement  de terrain 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/autres-
menaces.html 
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/autres- 
menaces/impermeabilisation.html 

 
 

Les inondations de ces dernières semaines nous ont permis de nous souvenir 
que le risque est toujours bien présent et que son importance dans la zone Hannut-
Lincent- Wasseiges-Oreye reste non négligeable. Il nous semble donc irresponsable 
de continuer à imperméabiliser le sol sur le site faisant l’objet d’une demande de permis par 
le Demandeur. 

https://nordeclair.sudinfo.be/803560/article/2021-06-29/de-nombreuses-rues-
inondees-et- fermees-hannut-lincent-wasseiges-et-oreye-videos 

 

Nous nous posons également  des questions sur la hauteur du sol. Le niveau 
du sol nous semble être anormalement haut et nous vous demandons de bien vouloir 
vérifier la conformité urbanistique sur ce point. 

 

4. NUISANCES SONORES, CHARROI ET DENATURATION DU PAYSAGE 
 

Notre cadre de vie actuel est relativement silencieux et visuellement agréable, 
nous pouvons régulièrement entendre le chant des oiseaux dans notre jardin et c’est 
fort agréable. Nous promenons souvent notre enfant dans les rues avoisinantes pour 
qu’il découvre la nature et le village. Nous sommes donc régulièrement amenés à 
traverser la Rue du Petit Moulin à pied. Le petit village de Wasseiges et en particulier 
la « rue du petit moulin » nous semblent inadaptés pour la réalisation du projet du 
Demandeur. 

 
Cette activité industrielle, qui n’a pas sa place à cet endroit, dénature notre 

cadre de vie (rural) et trouble en partie notre jouissance quotidienne. Si le permis 
venait à être accordé, ces troubles ne feraient qu’augmenter et il en va de même pour notre 
préjudice. Par exemple, le charroi de camions qui seront amenés en nombre à accéder 
au site via la Rue du Petit Moulin  qui  n’est pas  prévue à cet effet, ou encore le 
concassage des gravats qui aura lieu juste derrière notre jardin et dont le bruit est 
insupportable (nous en avons également été témoin certains dimanches). Certes, le 
charroi et les nuisances nous impacteraient négativement, mais il en va également 
de même pour les animaux et le reste du vivant. 

 
D’ailleurs, nous  nous demandons  qui  prendra  en  charge  la  rénovation de  la 

Rue du Petit Moulin lorsque l’usure engendrée par le charroi des camions la rendra 
impraticable ? Selon nous, cela incombera à la Commune, et donc, l’octroi du permis 
aurait pour conséquence de léser les finances publiques. 
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5. CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES 

 

Conformément à l’Art. 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, la 
SPRL dispose  naturellement  de la liberté d’entreprise et peut légitimement vouloir 
exercer  une activité industrielle polluante, mais elle doit cependant respecter les 
prescrits légaux, et choisir de s’implanter dans des lieux qui sont adaptés à son activité 
afin d’éviter de porter préjudice  à  autrui. De nombreux  sites  inhabitables  sont  d’ailleurs 
disponibles  en  Wallonie. Wallonie qui ne compte plus les scandales 
environnementaux liés aux traitements des terres et déchets. 

Après analyse des bilans comptables disponibles à la banque nationale belge 
(BNB), il apparait que la S.P.R.L. ENTREPRISE WIBAULT dispose largement des 
ressources financières nécessaires à l’achat ou à la location d’un autre terrain plus adapté, 
sans risque pour le vivant et l’environnement. L’éventuel refus de permis ne serait donc pas 
de nature à mettre en péril l’activité économique de cette entreprise. En effet, sur les cinq 
derniers bilans (2016 à 2020), l’entreprise a réalisé un bénéfice cumulé supérieur à 250.000 
€. De quoi largement couvrir ses besoins immobiliers. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernem
ings nummer=807856085 

 
 

 
6. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS ET FONCTIONNAIRES, RISQUE 

D’ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION 
 
 

Sauf erreur, les Élus et Fonctionnaires ont pour charge de veiller à la 
préservation de l'intérêt général et au respect des droits fondamentaux de la 
population. A ce propos, nous nous permettons de vous rappeler respectueusement 
certains prescrits légaux : 

L’Art. L1126-1. du CDLD qui prévoit que « (§1er. Les conseillers communaux, 
…, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, 
prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple belge. » et par lequel, vous avez juré obéissance à la Constitution. 

 

Les Droits Fondamentaux garantis par la Constitution ou encore la Charte des 
Droits 

Fondamentaux de l’UE (Charte à valeur constitutionnelle) 

(1) Article 3 CDFUE : droit à l’intégrité de la personne 
(2) Article 24 CDFUE : droit de l’enfant 
(3) Article 35 CDFUE : droit à la santé 
(4) Article 37 CDFUE : droit à la protection de l’environnement 
(5) Article 22 Constitution : droit de l’enfant 
(6) Article 23 Constitution : droit à la protection de la santé et à la protection 

d'un environnement sain 
https://www.senate.be/doc/const_fr.html 
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pf 
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L’Art. 151. du Code Pénal : « Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux 
libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un 
fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force 
publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. » 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=186
7060 850&la=F 

 
 

Les articles L1241-1 à L1242-2. Rappelant utilement ici que : « l’action 
récursoire de la commune à l’encontre du bourgmestre, d’un échevin ou des échevins 
condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un 
caractère habituel. » la Commune ne prend donc pas automatiquement les frais de 
justice à sa charge en cas de faute, mais aussi que « Un ou plusieurs habitants 
peuvent, au défaut du (collège communal), ester en justice au nom de la commune, 
en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de 
répondre des con- damnations qui seraient prononcées. ». 

 
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2021/06/24 

 

Ceci étant rappelé à votre bon souvenir, sachez qu’avoir délivré un permis de classe 3 
à cet endroit et avoir dispensé le Demandeur de la réalisation d’une enquête d’incidences 
est selon nous un véritable scandale. A ce propos, nous adressons copie de la 
présente à Madame la Ministre de l’Environnement. 

 
Il est en effet difficile de comprendre comment le permis de classe 3 a pu être 

délivré sans le concours d’Élus ou de Fonctionnaires. Cela nous évoque une 
possible prise illégale d’intérêt (prescrite ou non), et  nous  espérons sincèrement que 
tel n’est pas le cas. 

 
Nous souhaitons que la Commune et la Région Wallonne, chacune pour ce 

qui la concerne, entreprennent les actions nécessaires à la préservation de l’intérêt 
général et au respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Notamment, 
qu’elle conteste le permis d’exploitation précédent (classe 3), qu’elle diligente une 
enquête  interne  au  sein  de l’Administration afin de garantir que des proximités entre 
Demandeur et fonctionnaire de l’Administration ne sont pas à l’origine de cette 
situation inadmissible et en apparence inextricable. 

 
Par ailleurs, en cas d’octroi du permis, considérant  la lésion à l’intérêt général 

au bénéfice d’un tiers privé qui en résulterait, nous nous réservons le droit, conformément à 
l’Art. L1242-2 du CDLD, d’ester en justice au nom de la Commune de Wasseiges et de 
réclamer la tenue d’une enquête  judiciaire  en  nous constituant  partie  civile  
directement  dans  les  mains d’un juge d’instructions. 
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FORME : IRRÉGULARITÉS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 

1. CONDITIONS DE PUBLICITÉ 
 

Nous tenons à faire savoir que bien qu’étant domiciliés à proximité directe du 
site actuellement exploité par le Demandeur, nous n’avons pas reçu de copie de l’avis 
d’ouverture à  la  consultation du  dossier d’enquête. Selon  nous, il  s’agit  d’un  problème 
de publicité. En effet, un concours de circonstances a été nécessaire pour que nous 
prenions connaissance de cette affaire. 

 
Qui plus est, comme il est de coutume pour les dossiers potentiellement 

litigieux, nous regrettons que l’enquête se déroule pendant la période des vacances 
d’été. Nous pensons que d’autres riverains pourraient se sentir concernés et formuler  des 
observations  semblables aux nôtres, mais que ces derniers n’ont probablement  pas  
été informés. 

 
2. NON-CONFORMITÉ DU LIBELLÉ DE L’AVIS D’ENQUÊTE 

 

Nous observons que l’autorité communale indique dans ses différentes 
communications  qu’une  enquête  publique  portant sur les parcelles cadastrées 
section B N°368 B et N°370 E est ouverte (Notamment la page 
https://www.wasseiges.be/enquete- wibault). 

 

Malheureusement, après consultation du  plan de secteur mis à disposition 
par le SPF Finance via la plateforme  CADGIS (https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-
web/), il ne nous a pas  été  possible  d’identifier  la  parcelle  N°368 B reprise dans le 
libellé. Sauf  erreur, il  s’agit  là d’un vice de  forme. 
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CONCLUSION 
 

 
Au vu de ce qui précède, nous  vous  demandons  de  bien vouloir, chacun pour ce qui vous 
concerne : 

  Refuser la demande de permis ; 
 

     Mettre en œuvre les démarches nécessaires à la suspension du permis de classe 3 
et demander la remise en état d’origine du site au propriétaire ; 

 
  Si la suspension du permis devait être trop lente ou impossible, d’entamer une 

procédure  d’expropriation  afin  de  garantir  aux  habitants que  le  terrain  en  question  ne 
sera  plus  utilisé  à  des  fins industrielles  et donc plus susceptible de créer des 
risques de pollution ; 

 
  En vertu du droit applicable en matière de transparence administrative, notamment 

les  articles L3231-1 et  suivant  du  CLDL  ainsi que l’article 32  de  la  Constitution, de 
fournir copie : 

 Du dossier complet de la demande de permis de classe 3 
 Au lendemain de la clôture de l’enquête publique, la  copie  de  toutes 

les  réclamations  obtenues  jusqu’à  la  clôture  de  la  demande  de 
permis  classe 2 

 
  Diligenter une enquête interne afin de déterminer comment un permis de classe 3 a 

pu être délivré, et afin de vous assurer tant de la légalité que de la régularité de la 
présente demande de permis ainsi que de la précédente. 

 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères 

salutations. Bien à vous. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Annexes : 

1. Extrait CADGIS 
2. Registre Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 
3. Libellé d’enquête publique 
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ANNEXE FOURNIE EN DIFFÉRÉ AVANT LA CLOTÛRE DE L’ENQUÊTE 
 
 

Les cosignataires s’associent à la présente demande de refus de permis et entendent représenter un collectif citoyen WPEE : « Wasseiges Pour 
nos Enfants et notre Environnement » 

 

 
PRÉNOM NOM ADRESSE DATE & SIGNATURE 
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