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

VILLE D'ATH

Administration communale
Service Environnement et du
Développement Durable
54, rue de Pintamont
7800 ATH
Tel: 068/26 91 35
Fax: 068/26 91 79

ENQUETE PUBLIQUE
Concerne la demande de S.A. AVIP, rue des Près du Roy n°17 à 7800 Ath, en vue
d'obtenir le permis d’environnement de classe 2, relatif à l’exploitation d’un
garage/concession automobile, dans un établissement situé rue des Prés du
Roy n°17 à 7800 Ath.
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, à partir du 03/04/2017
Date
Date
d'affichage d'ouverture Lieu, date et heure de
Les observations écrites
de
de
clôture de l'enquête
peuvent être adressées à :
la demande
l'enquête
Administration Communale
Administration
Service de l’Environnement
27/03/2017
03/04/2017 communale
Rue de Pintamont, 54
le 18/04/2017 à 11h00
7800 Ath
Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est
ouverte, relative à la demande susmentionnée. Le Collège communal est l’autorité
compétente pour statuer sur la présente demande.
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 (de 8h à 12h et de 13h à 17h)
et le jeudi jusqu’à 20h sur rendez-vous pris 24h à l’avance (068/26.91.35).
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, de l’agent communal délégué à cet effet ou du fonctionnaire
technique du Service public de Wallonie (Place du Béguinage 16 à 7000 Mons,
 : 065/32.82.00)

Fait à Ath, le 27/03/2017
Le Bourgmestre,
Le Directeur général,
Marc DUVIVIER
Bruno BOËL

