
 Commune de 
TROOZ 

ANNEXE X de l’arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution 

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement  

ENQUETE PUBLIQUE 
 

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

 
Concerne la demande de la CENTRALE ELECTRIQUE DE LA FENDERIE, représentée par 

Monsieur Jean-Michel SCHEEN, dont le siège social se situe rue Victor Besme, 37 à 4800 

VERVIERS en vue d’obtenir le permis d’environnement concernant : 
 

La construction d’une centrale hydroélectrique et une passe à poisson, en rive droite du 

barrage de la Fenderie + remplacement d’une cabine HT existante sur les biens 

cadastrés 13H, 13K & 14D2. 

 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est 

ouverte, relative à la demande susmentionnée. 
 

En raison des mesures liées à l’épidémie du coronavirus, le dossier peut être consulté 

uniquement sur rendez-vous en appelant le numéro suivant : 04/259.86.66. 
 

Le Fonctionnaire technique du Service public de Wallonie, Département des Permis et 

Autorisations, peut être contacté à l’adresse suivante : Service public de Wallonie, Montagne 

Sainte Walburge, 3 à 4000 LIEGE  -  04/224.54.11. 
 

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 au : 

12/05/2021 

 

17/05/2021 Service urbanisme,  

31/05/2021 

Collège communal, rue de 

l’Eglise, 22 à TROOZ 

 
 

Le dossier peut être consulté le jeudi 20 mai de 16h00 à 20h00, au Service urbanisme, 

uniquement sur rendez-vous au numéro suivant : 04/259.86.66. Pour une raison 

d’organisation, nous clôturons la prise de rendez-vous la veille du jour de permanence. 

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. 

Tout intéressé peut également obtenir des renseignements techniques sur le dossier auprès du 

Fonctionnaire technique du Service public de Wallonie (coordonnées ci-dessous). 
 

Fonctionnaire technique 

D.P.A. – Direction de LIEGE 

Montagne Sainte-Walburge, 2 

4000 LIEGE 

Tél. : 04/224.54.11- Fax. : 04/224.54.55 

 
Par le Collège, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 

sceau 

Bernard FOURNY Fabien BELTRAN 


