
VILLE DE DURBUY 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT.  

OCTROI D’UN PERMIS D’ENVIRONNEMENT. 

Le Bourgmestre informe la populaBon qu’un permis d’environnement a été accordé par le SPW, DPA 
DirecBon de Liège, en date du 07 juin 2021 à la scrl The Outsider AcBvity, route de Géromont 10 A  à 4180 
Hamoir, pour une acBvité de descente de l’Ourthe (250 kayaks) sur le territoire des communes de Hamoir, 
Comblain-au-Pont et Durbuy. 

Le présent avis sera affiché du 14 juin au 04 juillet 2021 inclus. 

La décision peut être consultée à l’Hôtel de Ville, Basse Cour 13 à 6940 Barvaux du lundi au samedi de 
09 :00 h à 12 :00 h, en sollicitant le dossier à l’accueil, durant ce même délai, et en prenant préalablement 
rendez-vous au 086/219 811 ou accueil@durbuy.be (COVID). 

Un recours est ouvert au Gouvernement Wallon, à toute personne physique ou morale jusBfiant d’un 
intérêt. 

Sous peine d’irrecevabilité, ce recours est envoyé, par lejre recommandée à la poste, au Ministre de 
l’Environnement, à l’adresse de la DirecBon Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement 
(DGRNE), Division de la PrévenBon et des AutorisaBons (DPA), avenue Prince de Liège 15 à 5100 Namur, ou 
remis contre récépissé au foncBonnaire technique compétent sur recours (DGRNE), dans un délai de 20 
jours à dater : 

1° de la récepBon de la décision pour le demandeur, 

2° du premier jour de l’affichage de la décision, pour les personnes non visées au 1°.  

Le recours est signé par le requérant et établi au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe 11 
de l’AGW du 4 juillet 2002 relaBf à la procédure et à diverses mesures d’exécuBon du décret du 11 mars 
1999 relaBf au permis d’environnement, disponible au service du permis d’environnement et sur internet 
(formulaires.wallonie.be). 

Le recours n’est pas suspensif de la décision ajaquée. 

Le requérant doit joindre une copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit du droit de dossier fixé 
à 25,00 euros, au compte n°BE 44 0912 1502 1545 du SPW, DPA, conformément à l’arBcle 177 du décret du 
11 mars 1999 susdit. 

Le droit d’accès au dossier est ouvert à toute personne dans les limites prévues par le décret du 13 juin 
1991 concernant la liberté d’accès des citoyens à l’informaBon relaBve à l’environnement.  

         A Durbuy, le 09.06.2021 

         Le Bourgmestre, 

         Philippe BONTEMPS 
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