
ANNEXE X
(A.Ê.W.4 juillet 2002)

Province de Namur

Arrondissement de Dinant

COMMUNE
DE

..HQUYET,

ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTFVITES CLASSEES EN VERTU

DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Concerne la demande de Club Alpin Belge - Fédération Francophone d'Escalade, d'Alpinisme
et de Randonnée ASBL, Avenue Albert 1er n° 129 à 5000 NAMUR, en vue d'obtenir le permis

unique pour régulariser la pratique de l'escalade sur le rocher de la Friquette, en bordure
du chemin Poujol à Hulsonniaux.

Le dossier peut être consulté à l'administration communale à partir du 16 janvier 2023.

Oa+e

11

de l affichage de

la demande

janvier 2023

ba+e

16

de l ouverture de

l enquête

janvier 2023

Lieu, da+e et heure de

clôture de l enquê+e

Adminis+ra+ion

communale - Houyet

Le 30 janvier 2023 à

12HOO

Les observations

écrites peuvent ë+re

adressées à

Adminis+ra+ion

communale de Houyet

Service environnement

5560 HOUYET

La 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 ainsi que le samedi 21 janvier 2023 de 09.30 à
12.00 (sur rendez-vous),

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.

Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues auprès :

• De la commune de Houyet - service environnement : 082/67.69.68

• Du demandeur - Joe Dewez - RESPONSABLE ROCHERS 0483 04 61 26
rochers@clubalpin.be

• Département des Permis et Autorisations, Av reine Astrid 39 à 5000 NAMUR au

081/715.300 ou par E-mail rgpe.namur.dpa.dgme@mrw.wallonie.be

• De la Direction Générale Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et

Energie, Place Léopold, 3 à 5000 NAMUR au 081-24.61.11

A Houyet, le 10 janvier 2023 LatBourgmestre,
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