Etablissements contenant des installations ou activités classées en
vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

ENQUÊTE PUBLIQUE
Réf. Dossier : PUN/2021/2007
Concerne la demande de OBECK Estate, Eupener strasse, 61 à 4731 Eynatten en vue d'obtenir
le Permis Unique de Classe 2 visant à construire un bâtiment industriel destiné à accueillir 4
unités de production de flacons en plastiques en PET de contenances variables, pour un
établissement situé à Avenue de l'Innovation, 1 à 7822 Ghislenghien.
La demande rentre sous le champ d’application de l’article D.IV.22, 7° k du CODT (équipements
destinés aux activités à finalité d’intérêt général liées à l’énergie renouvelable). Dès lors,
conformément à l’article 81 §2 alinéa 3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis
d’environnement modifié par l’article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la présente demande.
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, à partir du
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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 et le jeudi jusqu’à 20h.
Néanmoins, toute consultation de dossier sera précédée d’une prise de contact 24h à
l’avance auprès du Service Environnement au 068/68.12.50, afin de définir les modalités de
cette consultation.
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 l’agent communal délégué à cet
effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du
Collège communal ou de l’agent communal délégué à cet effet et du fonctionnaire technique du
Service Public de Wallonie (Place du Béguinage,16 à 7000 Mons, tél. : 065/32 80 11).
Fait à Ath, le
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