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E N Q U E T E   P U B L I Q U E                    
============= 

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

           
Concerne la demande de la société Adventure Valley, Rome 1 à 6940 PeUthan, visant à obtenir un permis 
unique pour régulariser l’exploitaUon de diverses installaUons  techniques et acUvités récréaUves, ainsi que 
l’implantaUon et l’exploitaUon d’une citerne enterrée de 15 m³ de propane, à la même adresse. 

Ce dossier résulte de la producUon, par le demandeur, de plans modificaUfs par rapport au dossier iniUal, 
et, corollairement, d’un complément de noUce d’évaluaUon des incidences sur l’environnement. La raison 
des modificaUons apportées est l’avis négaUf rendu par la cellule des Risques d’Accidents Majeurs sur le 
projet iniUal tel que présenté (avec 2 réservoirs de gaz aériens), ayant abouU à un rapport de synthèse 
défavorable des foncUonnaires technique et délégué sur le projet iniUal. En séance du 21.02.2022, le 
Collège a sollicité la fourniture de plans modificaUfs et d’une noUce des incidences sur l’environnement 
adaptée aux modificaUons. 

Le demandeur a donc apporté les modificaUons suivantes : stockage de propane en un réservoir de 15 m³ 
(nouveaux plans et noUces). Indépendamment de ce problème, le demandeur fournit une étude acousUque 
sur les nuisances sonores potenUellement produites par les acUvités qui se déroulent dans le « Duvel 
dôme ». 
Le dossier peut être consulté à l’Hôtel de Ville, Basse Cour 13 à 6940 BARVAUX, à parUr du 19.09.2022 
(PU155.2021-SUP//dossier 10008075-UF), en s’adressant à l’accueil. 

Toute informaUon technique peut être obtenue auprès du SPW, DGO3,  D.P.A., Av.Reine Astrid 39 à 5000 
NAMUR – Tél. 081/715 300       
Le Bourgmestre porte à la connaissance de la populaUon qu’une enquête publique est ouverte, relaUve à la 
demande susmenUonnée. 
Le dossier peut être consulté à l’Hôtel de Ville, bureau « accueil », à parUr de la date d’ouverture jusqu’à la 
date de clôture de l’enquête, du lundi au samedi inclus, de 09 à 12 heures. 
Tout intéressé peut formuler ses observaUons écrites ou orales auprès de l’administraUon communale dans 
le délai menUonné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

A Durbuy, le 09.09.2022 

Le Bourgmestre, 

                                                                                                                      

   (s)Philippe BONTEMPS 

                               

Date d’affichage de la demande 14.09.2022

Date d’ouverture de l’enquête 19.09.2022

Clôture de l’enquête 

Lieu : Hôtel de Ville, Basse Cour 13- 6940 Barvaux 

Date : 13.10.2022 à 11heures.

Les observaUons écrites peuvent être adressées 

à :

Collège communal, Basse Cour 13 -6940 Barvaux 

Ou michele.thomas@durbuy.be 

mailto:michele.thomas@durbuy.be

