ENQUETE PUBLIQUE
ETABLI SSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS
OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11
MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT.

La Bruyerc

AERODROME DE NAMUR SA

Concerne la demande de

rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44

5020 Namur/TempIoux
Relative
• Au maintien en activité :
- un aérodrome et héliport de tourisme,
- un restaurant de + de 100 places, une salle de spectacle (+ 150 et -2000 places) ainsi
qu'une salle de séminaire et des bureaux,
- un parking pour visiteurs,
- un hall d'assemblage équipé d'un compresseur.
• Le projet vise également à permettre l'accueil d'ULM électriques uniquement et la
construction d'un nouveau hangar pour le Para Club.
Rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44 à 5020 Namur/Temploux.
Ce dossier mis à l'enquête dans le cadre de la procédure de recours sur la décision du 29 mars 2022 accordant le
permis unique, l'est à nouveau suite au dépôt d'un complément au premier rapport d'étude acoustidue et
peut être consulté à l'administration communale à partir du 28/11/2022.
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LE BOURGMESTRE,
porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande
susmentionnée.

Le dossier être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable

de 9h00 à llhOO et le samedi matin de 09h00 à 12h00, au service des Permis d'Environnement, Administration
communale de La Bruyère, rue des Dames Blanches, l à 5080 LA BRUYERE.
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous
au plus tard 24 heures à l'avance auprès du service communal des Permis d'environnement, tél. 081/236.554.
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.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l'agent communal ayant en charge le

dossier (tél. 081/236.554).
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de l'Adrru.n.istra^ion
communale - service des Permis d'environnement, du Fonctionnaire technique sur recours^(-Sêrvi^e publ
Wallonie - Département des Permis et Autorisations - avenue Prince de Liège, 15 à Jambes)/€î du Fo/Scllionnain

délégué sur recours (Service public Wallonie - ATLP - direction de Namur, place Léopold^î 5000 N^MUR).

A LA BRUYERE, le 21/11/2022

Le Bourgm^stre,

Y. D^ffAS

