
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN VERTU
DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

 
Concerne la demande de TWIN DISC INTERNATIONAL SPRL 
ayant ses bureaux à 1400 Nivelles, chaussée de Namur 54
en vue d'obtenir un permis d'environnement de classe 2, catégorie C, pour maintenir en activité 
un établissement spécialisé dans la fabrication et l’assemblage d’organes de transmission de 
puissance et de contrôle de l’énergie pour des applications dans les secteurs de la marine, de 
l’industrie, de la construction et pour des véhicules spéciaux sur un bien sis à 1400 Nivelles, 
chaussée de Namur 54, cadastré NIV II, section C, n°576A6.

Autorité compétente pour prendre la décision : Collège communal de la Ville de Nivelles. 

Ce projet n’est pas soumis à une étude des incidences sur l’environnement. 

Le dossier peut être consulté à l'administration communale, service urbanisme à partir du   20   
septembre 2022. 

Date de l'affichage
de la demande

Date de l'ouverture
de l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

14 septembre
2022

20 septembre 2022
10 octobre 2022 à 11h

Service Urbanisme
Rue de la Procession, 25

1400 NIVELLES

Collège communal
Place Albert 1ern°2
1400 NIVELLES –

administration@nivelles.be

Le Collège communal,
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, au Service Urbanisme sis rue de la Procession, 25 à 1400 Nivelles, chaque jour ouvrable 
uniquement sur rendez-vous (067/88.22.65) du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et le mercredi 
de 14h00 à 20h00. 

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 Nivelles, le 14 septembre 2022.

Par ordonnance,
La Directrice générale f.f., Le Bourgmestre, 

Sylvie PORTAL Pierre HUART



Vos correspondants:
# Ville de Nivelles, Service Urbanisme, Mme VERVOORT, conseillère en Environnement, rue de la Procession 25 à 1400 NIVELLES, 
067/88.22.66
# Service Public de Wallonie – DPA – Environnement – M. VANDERWEGEN, rue de l’Écluse, 22 à 6000 CHARLEROI – 071/65.47.60
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