
BIENTÔT UN HALL INDUSTRIEL DANS VOTRE JARDIN ? 
 
Madame, Monsieur,  
 
Une demande de permis a été introduite pour l’aménagement et l’exploitation d'un hall 
industriel associé à un centre de regroupement, de tri et de recyclage de déchets inertes de 
construction et de démolition au centre de Wasseiges. Situé le long de la Mehaigne aussi en 
zone agricole, le site doit accueillir des activités de concassage et de criblage desdits déchets. Il 
est aussi question de récolte d’amiante.  Actuellement, une partie de l’activité de cette 
entreprise a été stoppée par la DPE - Police de l’environnement de la région wallonne 
(notamment pour non-respect de la législation sur le bruit et de volume de stockage dépassés).  
Le plan de secteur a versé la majorité de ces terrains en zone agricole et achetés comme tels. Il 
ne serait pas correct pour la Commune de cautionner une spéculation immobilière en 
dérogeant au plan de secteur, ce qui conférerait à ces terrains la valeur et le prix de terrains 
industriels. 
 
J’ose dénoncer une enquête publique en cours, organisée durant la période de vacances pour 
seulement quelques jours encore ! 
Nombre de riverains ont déjà exprimé leurs craintes quant à l’accumulation de nuisances qui 
pourraient affecter leur quotidien comme cela s’est déjà passé récemment. Le bruit, la pollution 
de l’air et le trafic en font partie.  
 
Le dossier est à votre disposition, n’hésitez pas à le consulter : 
 
www.vivre-a-wasseiges.be ou www.wasseiges.be   
 
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 
 
Votre avis est IMPORTANT ! 
 
Si vous souhaitez apporter vos remarques ou signifier votre opposition au projet, vous trouverez 
deux modèles de lettres sur la page www.vivre-a-wasseiges. Vous pouvez les imprimer, les 
compléter puis les déposer à l’administration communale. 
 
Les personnes souhaitant publier leur courrier même anonymement sur la page web de «Vivre à 
Wasseiges » peuvent en faire la demande à info@vivre-a-wasseiges.be . Un premier courrier 
interpellant les autorités y est déjà publié. 
 
Votre courrier comprenant vos nom, prénom et adresse peut aussi être communiqué par mail à 
l’administration : virginie.vermeren@wasseiges.be  (copie facultative à info@vivre-a-wasseiges.be ) 

 
Dans tous les cas, votre envoi doit parvenir à l’administration communale avant le mardi 13 
juillet 2021 à 10 h 
 
Cordialement, 
 
Marc Pirard – Conseiller communal - Rue du Bosquet , 4 - 4219 Ambresin – 0475/71 27 78 


