
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET
DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT.

Concerne la demande de l'ASSOCIATION Nicolas - Dany BODELET et Marie-Christine PETIT, demeurant
route de Bastogne, 43 à 6970 Tenneville, en vue d’obtenir le permis unique ayant pour objet:
L'extension de l'exploitation agricole existante (20000 poulets de chair et 280 bovins) par :
- la construction et l'exploitation d'un hangar (dimensions : 50,28 m x 20,10 m) pour le stockage

de paille et céréales, d'un poulailler (dimensions : 95,76 m x 25,06 m) pour 45830 poulets de chair,

de deux locaux techniques (dimensions : 5 m x 5,40 m), d'une citerne à gaz aérienne de 9000 litres,
d'une citerne à eaux de nettoyage des poulaillers de 150 m3, d'une trémie à froment de 30 t, de
trois silos tour de 20 t pour aliments secs, de six aérothermes de 93 kWth, d'un groupe électrogène
de 100 kVA, d'une citerne à eaux pluviales de 20 m3, d'un frigo à cadavres, d'un bassin d'orage et
d'une noue d'infiltration ;
- la mise en place d'un récupérateur de chaleur ;
- l'augmentation de la quantité prélevée d'eau (6500 m3/an) du puits foré existant ;
- le maintien en activité de l'exploitation agricole existante (280 bovins et 20000 poulets de chair)

Le projet concerne les biens situés sur la commune de TENNEVILLE cadastrés: Tenneville 3e division,

section E n° 604E et 604D sis entre Wembay et Baconfoy.

Le secteur d'activités concerné est le suivant: 013. Culture et élevage associés.

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du :
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 :

16/12/2017 21/12/2017
Administration communale

de 6970 TENNEVILLE

le 30/01/2018 à

11 heures.

L’Administration communale
Route de Bastogne n°1

à 6970 TENNEVILLE

INFORMATION: Suivant l'article D.29-13,§2, du Livre 1er du Code de l'environnement, les enquêtes
publiques sont suspendues du 24/12/2017 au 01/01/2018 (ces deux dates comprises).

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, de 9h00 à 11.00 et de 14h00 à 15h30, et le samedi uniquement sur rendez-vous

entre 9.30 et 11h00 (Rendez-vous à prendre 24 h à l'avance: 084/45.00.40 ou 084/45.00.52).

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 Tenneville, le 16 décembre 2017.

La Directrice générale,

(s) Claudine HALKIN-MAWET

Le Bourgmestre,

(s) Marc GAUTHIER

Des explications techniques peuvent être obtenues auprès du demandeur ou des services ci-dessous:

SPW- Direction Générale Opérationnelle – DGO 3
Agriculture – Ressources Naturelles - Environnement

Avenue Reine Astrid 39 - 5000 NAMUR

M. PADUART 081/71.53.00

SPW- Direction Générale Opérationnelle – DGO 4
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Place Didier 45 – 6700 ARLON

Mr. J-P. STOFFEL 063/58.91.11


