
COMMUNE DE : OHEY                     ANNEXE X 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU 

ACTIVITES CLASSES EN VERTU DU DECRET DU 

11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS 

D’ENVIRONNEMENT 
 

 

Concerne la demande de : 
 

 

En vue d’obtenir le permis d’environnement pour :  
 

 

 

 
 

 

 

 

Dossier n° : PE- 01/2021 
 

Le dossier, peut être consulté à l’administration communale à partir du 12 avril 2021 jusqu’au 12 mai 2021. 
 
 

Date de 

l’affichage de la 

demande 

Date de 

l’ouverture de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de clôture de 

l’enquête 

Les observations 

écrites peuvent être 

adressées à 

7 avril 2021 12 avril 2021 

Administration communale d’Ohey 

Place Roi Baudouin, 80 – 5350 

OHEY 

Le 12 mai 2021 à 9h00 

Administration 

communale d’Ohey 

Place Roi Baudouin, 80 

– 5350 OHEY 
 

 

 

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 (en raison du contexte COVID-19, sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 8h30 à midi, le mercredi de 8h30 à 16h30). 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h, la personne souhaitant consulter le dossier doit 

prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès de Mélissa Deprez (085/82.44.74). 

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. 

 

 

Tél : Administration communale : 085/61.12.31 

Mélissa DEPREZ, conseillère en environnement : 085/ 82.44.74 

 

A   OHEY, le 6 avril 2021 

                                    

Le BOURGMESTRE F.F., 

 

 

Freddy LIXON 

Monsieur RENSON Laurent 

Rue Grande Ruelle, 141 à 5350 OHEY 

Le maintien en activité de l’exploitation bovine et porcine existante (990 veaux à l’engraissement et 1800 

porcs à l’engraissement) et l’extension de celle-ci par la transformation d’une étable pour 406 veaux à 

l’engraissement sur caillebotis. 

Lieu d’implantation : Rue de Ciney, 5 à 5350 OHEY 

1ere division Ohey section E n°137 M et 137 S 

Des explications techniques sur le projet peuvent être 

obtenues auprès : 

• Du demandeur (voir ci-dessus) 

• Du Fonctionnaire technique, Avenue Reine Astrid, 39 

à 5000 NAMUR  (081/ 71.53.53) 

 


