COMMUNE D’OUPEYE
ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
REUNION D'INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC
AVIS A LA POPULATION
La SA Lotinvest Development (Rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles) souhaite développer un projet urbanistique
de constructions groupées à Hermée (Oupeye) entre la Rue de la Haxhe et la Rue du Broux, sur les parcelles
cadastrées : Oupeye – 5e division, section B – nos14B, 16C, 17D, 19B, 10D, 186E et 49B.
La demande de permis porte sur la création d’environ 56 maisons unifamiliales (isolées ou jointives) et la création de
nouvelles voiries, sur une surface approximative de 4,30 ha.
Conformément à la législation en vigueur (art. R.53 et R.56 du Livre 1er C. envir.), ce projet fera l’objet d’une étude
d’incidences sur l’environnement qui sera confiée à un organisme agréé indépendant.
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la participation du public en matière d'environnement (art. D.29-5 et
suiv. et R.41-1 et suiv. du Livre 1er C. envir.), toute personne intéressée est invitée à la réunion d’information
préalable qui sera organisée
le jeudi 6 juin 2019 à 19h00
dans le réfectoire de l’école communale de Hermée
Rue du Ponçay 1, 4680 Hermée
La réunion d’information a pour objet :
1) de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2) de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences ;
4) de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il
en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion précitée, émettre ses
observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit avec
ses nom et adresse au Collège communal d’Oupeye (Rue des Ecoles 4, 4684 Oupeye). L’auteur d’observations ou
de suggestions adresse également copie de son courrier à la SA Lotinvest Development (Rue de la Régence 58, 1000
Bruxelles).
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l'auteur de projet, la SA Bureau Boland-Tailleur
(Rue de Rabosée 142, 4020 Wandre).
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