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Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

DECISION 
 
 

Concerne la demande de la société USI MAINTENANCE S.P.R.L., dont le siège social se situe Chera de la Gombe, 27 à 4130 ESNEUX en vue d’obtenir un permis 
d’environnement de classe 2 pour le maintien en activité d’une entreprise d’usinage de pièces métalliques, pour un établissement sis Rue de la Science, n°2 
(parcelle cadastrée 1ère division cadastrale Villers-le-Bouillet section A n° 577r) 

 

Le Collège communal à l’honneur de porter à la connaissance de ses administrés que, conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret, par arrêté du Collège 
communal de Villers-le-Bouillet daté du 21 mars 2023. 
 

Le permis d’environnement relatif à la demande susvisée a été OCTROYÉ 

 
 

Informations complémentaires : 

Participation du public :  une enquête publique était requise et s’est déroulée du 02 au 16 janvier 2023 

Motivation de la décision :  voir le texte de la décision (consultable à l'administration communale aux jours et heures indiqués ci-dessous) 

Conditions d'exploitation :  voir le texte de la décision (consultable à l'administration communale aux jours et heures indiqués ci-dessous) 

La décision peut être consultée auprès du service cadre de vie de l'administration communale, rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet les mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12h ainsi que les lundis et mercredis de 13h30 à 16h. Toute personne souhaitant consulter la décision les mercredis de 16h à 20h doit 
prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l'avance auprès de Madame Cécile CHARLIER au 085/61.62.78.  

Conformément au règlement en vigueur, les bureaux de l’Administration ne sont accessibles sans rendez-vous que les mardis matins et les jeudis matins. 

Le droit d'accès au dossier est ouvert à toute personne, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du livre Ier du code de l'environnement. 

 

Recours : 

Un recours auprès du Gouvernement Wallon, à l’adresse du Service public de Wallonie – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de 
Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes), est ouvert à toute personne morale ou physique justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au fonctionnaire 
délégué. 

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire 
technique compétent sur recours - Service public de Wallonie c/o Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège, 
15 à 5100 NAMUR (Jambes) - dans un délai de vingt jours : 

1°   à dater de la réception de la décision pour l'exploitant, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique ; 

2°   à dater du premier jour de l'affichage de la décision pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est 
prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 
 
 
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s'il est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué. 
Le recours est introduit selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du 
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et en utilisant le formulaire « 2 – Formulaire relatif aux recours ». 
Un droit de dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 (IBAN : BE44 0912 1502 1545 \ BIC : GKCCBEBB) du Département des Permis et 
Autorisations, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes). 
 

Villers-le-Bouillet, le 28 mars 2023 

 

 

Le Directeur général, 

 

 

 

B. VERMEIREN 

 

Le Bourgmestre, 

 

 

 

F. WAUTELET 


