PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement d’ATH
Commune de Brugelette

AVIS A LA POPULATION
Réunion d'information préalable du public dans le cadre de la réalisation d'une
étude d'incidences sur l'environnement concernant la demande de permis
d’urbanisation de la société SAS LORBAN TP, relative à un projet immobilier à
Brugelette. Ce projet vise la création d’environ 58 lots afin d’y développer environ
53 maisons unifamiliales et 1 immeuble de 26 appartements sur un terrain d’une
superficie d’environ 3 ha et localisé entre l’avenue d’Avon-les-Roches et le
chemin de Chièvres à 7940 Brugelette
Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de
l'Environnement, la société SAS LORBAN TP vous invite à participer à la réunion d'information
relative à l'objet susmentionné et organisée :

Le mardi 28 janvier 2020 à 19h00
salle « Les Ecuries du Parc »
Chemin du Cadet, n°1b
7940 Brugelette
Conformément aux articles D29-5 et R41-1 et suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement, la
réunion a pour objet :
1°
2°
3°
4°

de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet;
de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et
suggestions concernant le projet;
de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés
dans l'étude d'incidences;
de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par
le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude
d'incidences.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Demandeur (voir ci-dessous)
Bureau d’études agréé pour l'EIE
ABV Environment scrl
Mr Y. Masquelier
Rue des Archers 4
B-7000 Mons

Demandeur du permis
SAS LORBAN TP
46 rue des Chasseurs à Pied, BP 15004
59570 La Longueville
FRANCE

Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de cette réunion de
consultation émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude
d'incidences en les adressant par écrit au collège communal de Brugelette – Grand'place 2A - 7940
BRUGELETTE - en y indiquant ses nom et adresse. Elle en adresse une copie au demandeur – la
société SAS LORBAN TP, lequel la communique sans délai à l’auteur de l’étude d'incidences.

Brugelette, le 18/12/2019.
La Directrice Générale,
Mme K. KOWALSKA

Par le Collège,

Le Bourgmestre,
M. A. DESMARLIERES

