
Avis à la popula,on 

Ville de Durbuy – 1° division (Durbuy) 

Evalua,on des incidences sur l’environnement 

Réunion d’informa,on préalable 

DEMANDEUR : SANGLIER DES ARDENNES BY BRU SA  – Rue de Rome, 1 - 6940 Durbuy 

OBJET : Demande de permis unique à Durbuy rue du Gibet 

La popula,on est informée que la SA SANGLIER DES ARDENNES BY BRU, représentée par Mr Bart 
MAERTEN projeWe d’introduire une demande de permis unique pour les terrains situés rue du Gibet 
et cadastrés DURBUY, 1ère division, sec,on A, parcelles n°645F, 645G, 645H, 645K, 645L, 651N, 651R, 
676H, 683A et 684H, d’une superficie totale de 10,37 ha, visant la régularisa,on et l’aménagement 
du Glamping Greenfields sur le site dit « la Chênaie ». 

Ce projet est soumis à étude d’incidences sur l’environnement en ce qu’il porte sur un village de 
vacances au sens de l’ar,cle D.II.27 du CoDT 2 ha et plus, correspondant à la rubrique 55.23.01 de 
l’annexe 1 de l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des 
installa,ons et ac,vités classées. 

Conformément aux disposi,ons des ar,cles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code de 
l’environnement, ceWe demande d'autorisa,on doit faire l'objet d'une REUNION D’INFORMATION 
PREALABLE de la popula,on. Organisée par le demandeur, celle-ci se ,endra 

le jeudi 15 décembre 2022 à 19h30 
à la salle du Conseil communal (Basse Cour 13, 6940 Barvaux) 

L’objec,f de ceWe réunion est : 
- de permeWre au demandeur de présenter son projet ; 
- de permeWre au public de s’informer et d’émeWre ses observa,ons et sugges,ons concernant le 

projet avant le début de l’étude d’incidences ; 
- de meWre en évidence les éventuels points par,culiers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences ; 
- de présenter des alterna,ves pouvant être raisonnablement envisagées par le demandeur afin 

qu’il en soit tenu compte dans le cadre de la réalisa,on de l’étude d’incidences. 

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion de 
consulta,on, soit jusqu’au 9/01/2023 (délais suspendus du 24/12 au 1/01), émeWre ses 
observa,ons, sugges,ons et demandes de mise en évidence de points par,culiers concernant le 
projet ainsi que présenter les alterna,ves techniques pouvant raisonnablement être envisagées par 
le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisa,on de l'étude d’incidences, en les 
adressant par écrit au Collège communal de Durbuy (Basse Cour 13, 6940 Barvaux). Elle en adresse 
une copie au demandeur (à l’aWen,on de Mr Bart MAERTEN, Sanglier des Ardennes By Bru SA – 
rue de Rome 1, 6940 Durbuy), lequel la communique sans délai à l’auteur de l’étude d'incidences.
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