PROVINCE DE

XBMtsOUR

- ARRON

iSE,ML.N'I'DB MARC

COMMLINE DE MANHAY

AVIS
ETABLISSEMENTS CLASSES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS
D'ENVIRONNEME,NT

DECISIOI{
Le Bourgmestre infbrn-re la population qu'un permis d'environnement / unique a été accordé / a-été-+efusé
à Monsieur VAN HE,Mpt- Xich. rue Rigessel n"8 à i 1 1 1 WEZEMAAL, pour un établissement sis à 6c)60
MANHAY/DOCHAMPS. section l) n" 792 A. rue des Chasseurs Ardennais, Dochamps n"29 A et a1'ant
pour objet :
Le forage de deux puits à usage géotlrermiques pour alil-neltter en chaleur Llne maison d'habitation.
Le présent avis sera affiché clu 21juin 2019 au lljuillet 20l9.La décision peut être consultée à l'Administratiorr
communale de Manhay, Voie de la Libération 4 6960 MANI-IAY. chaque jour ouvrable pendant les heures de
serr ices el le samedi matin.
Tout tiers intéressé peut introdrtire ttt.t recours à l'adresse suivante:
Service pubiic de Wallonie
Direction générale opérationnelle de I'AgricultLrre. des Ressources naturelles et de I'Environnement (DGOARNE)
Division de la Prévention et des ALrtorisations
Avenue Prince de Liège l-5
5100 NAMUR (Jambes)
au
Sous peine d'irrecevabilité, ce recorrrs est envo)'é. par lettre recommandée à la poste, ou remis contre récépissé
Ressottrces
des
générale
fonctiolnaire technique compétent sLlr recoLrrs (Directeur général de la Direction
naturelles et de l'Envirounement). dans un délai de 20 jours à dater:
1o de la réception cle la clécision pour le demandeur et le fonctionnaire technique;
)o du prernier -iour de I'affichage de la décision. pour les personnes non visées au lo. Si la décision est
affichée dans plusieurs corltntuues, le clélai est prolongé jusqu'au vinEième jour suivant le premieriour de
1'afhchage dans la cort-ltltttlle qui 1'a procédé la dernière.
Le recours est signé par le requérant et établi au moyen clu lormulaire dont le rnodèle figure à I'annexe 1 1 de

I'arrêté clu Gour,ernel.nent u,allon c1u ul .iuillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesllres d'exécutioir du
clécret du l1 mars 1999 relatif ari pernris cl'en.",ironnement. disponible aLr Service du Perrris d'Environneurent.
Le recours n'est pas suspensilcle la décision attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctiontlaire tecl-illiqtre.
Le requérant cloit -ioindre une copic du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier firé à 25
ellros. au co1npte n.091-2150215-.15 du Ministère de la Région u,allor-rne. Division de 1a Prévention et des
Autorisations" conformémcnt à l'article llJ du décret du 1l rnars 1999 relatif au permis d'environtlement.
Le droit d'accès au dossier est olrvcrl à toute personue dans les lirrites prér,ues par le décret du i3 Juin l9c)1
corrcernant la liberlé d'accès dcs citot'ens à i'infortriation relative à I'environnement.
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