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Enquête publique 

Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 

11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

Article D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 1er du Code de l'Environnement. 
 

 
Concerne la demande de la Société Wallonne des Eaux, rue de la Concorde, n° 41 à 4800 VERVIERS. 

Demande de permis d'environnement en vue d'exploiter sur le bien sis à 1320 Nodebais, Verte Voie, 

cadastré 4ème Division, Section B, n° 106/B, 106/31, 107/L3 et 107/K3 à Nodebais, une batterie de 23 

puits de prises d'eau souterraine ainsi que les équipements et activité nécessaires à leur exploitation : 

installation de potabilisation et cabine haute tension, destinée à alimenter le réseau de distribution 

d'eau 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 22 février 2021. 

Date d’affichage 

de la demande 

Date 

d’ouverture de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de 

clôture de l’enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à : 

16 février 2021 

 

22 février 2021 

 

Bureau du Cadre de Vie, 

Place Communale, n°3 

le 10 mars 2021, 

de 11 heures à 12 heures. 

Collège communal 

Place Communale, 3 

1320 BEAUVECHAIN 

 

 

La Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative 

à la demande susmentionnée. 

Considérant les mesures sanitaires en vigueur à ce jour, le dossier peut être consulté sur rendez-vous 

pris 24h à l'avance auprès de Monsieur Vincent Bulteau, Conseiller en environnement (010/86.83.13), 

à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête : 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès : 
 du demandeur : SWDE S.C.R.L., rue de la Concorde, 41, à 4800 VERVIERS  

 du Fonctionnaire technique compétent : Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement, Département des Permis et Autorisations, Direction de Charleroi, Monsieur Daniel 

VANDERWEGEN, Rue de l'Ecluse, 22 à 6000 CHARLEROI, tél. : 071/65.47.60; 

 du service du Cadre de Vie, Place Communale, n° 3 à 1320 BEAUVECHAIN, Tél. : 010/86.83.13. 

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. 

L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente enquête 

publique est le Collège communal de Beauvechain. 

A Beauvechain, le 16 février 2021. 

La Bourgmestre, 

 

Carole GHIOT 

Agent traitant : Vincent Bulteau, Service du Cadre de Vie, Conseiller en environnement & en mobilité, 

 : 010/86.83.13,  : 010/86.83.01,   : environnement@beauvechain.be 

mailto:environnement@beauvechain.be

