Commune de SOMBREFFE
Annexe X
(A.G.W. 4 juillet 2002)
ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN
VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Air Product sa, ayant établi ses bureaux à 1831 Machelen, Leonardo da Vincilaan n°19 C/4 a introduit une demande de
permis d’environnement ayant trait à une propriété sise à 5140 Boignée, rue de la Spinette n°37 et cadastrée 3ème
Division, section D n°123 N
Le projet consiste en l’augmentation du taux de remplissage de 2 à 5 tonnes de la cuve d’hydrogène liquide existante,
la modification et le déplacement du stockage tampon d’hydrogène et la modification de l’installation de remplissage
existante pour pouvoir remplir des tubes d’hydrogène gazeux sur remorque.
Considérant qu’à l’examen du dossier par le Fonctionnaire technique, les éventuels impacts engendrés par les
modifications visées par le projet sont exclusivement d’ordre sécuritaire,
Considérant qu’il en ressort que les incidences environnementales y relatives ne doivent pas être considérées comme
ayant un impact notable, que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences, qu’une
étude d’incidence sur l’environnement n’est pas nécessaire.
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 29/11/2021
Date de l’affichage de la Date de l’ouverture de Lieu, date et heure de clôture de Les observations écrites peuvent
demande
l’enquête
l’enquête
être adressées à
23/11/2021

29/11/2021

Administration communale
Service Urbanisme
Allée de Château Chinon, 7
5140 Sombreffe
le 13/12/2021 à 11h00

Administration communale
Collège échevinal
Allée de Château Chinon, 7
514 Sombreffe

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande
susmentionnée.
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, ou sur rendez-vous.
Coordonnées du Fonctionnaire Technique :
Ministère de la Région Wallonne, Division de la Prévention et des Autorisations - Direction de Namur – avenue Reine
Astrid n°39 – 5000 Namur – Tél. : 081/71.53.40
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.
A Sombreffe, le 19/11/2021

