Commune de : 6671 GOUVY

PERMIS D'ENVIRONNEMENT
AVIS
Décision du Gouvernement wallon sur un recours

(Décret du 11 mars 1999, art. 40, §5)

La Bourgmestre informe la population que le (les) recours introduit(s) auprès du Gouvernement wallon
contre la décision du Collège communal / du fonctionnaire technique / du fonctionnaire dologuo (1)

du 07 septembre 2021
portant octroi / refus(1) d'un permis d'environnement à :

SRL VALLEE VERTE - Provedroux 10 - 6690 Vielsalm
pour un établissement sis à : route de Cierreux 2, 6671 GOUVY
et ayant pour objet : maintenir en activité une centrale hydroélectrique composée de 2 turbines (2 x
50 kWe) et extension de la puissance par adjonction d'une 3eme turbine (22 kWe) à CIERREUX.
111 n'a (ont) pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon dans les délais impartis, on foi do

(1) le permis est octroyé aux conditions générales fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon

du 4 juillet 2002 fixant los conditions générales d'oxploitation des établissements visés par
le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, aux conditions sectorielles
applicables ot aux conditions particulioros fixées dans lo rapport de synthèse du
fonctionnaire technique (2)
(1) la décision attaquée est confirmcQ(3)

(1) a (ont) fait l'objet d'une décision du Gouvernement walton confirmant / infirmant la décision
attaquée.
Cette décision peut être consultée à l'Administration communale du Gouvy sise à Bovigny 59, 6671

GOUVY, à partir du 14/01/2022 jusqu'au 03/02/2022, chaque jour ouvrable pendant les heures de
service ou le samedi matin de 10 à 12 H (uniquement sur rendez-vous - 080/29 29 25).
A GOUVY, le 11 janvier 2022 .^":r.:~~~'...
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(l) Biffer les mentions inutiles.
(2) Si le fonctionnaire technique compétent sur recours a émis un avis favorable.
(3) Si le fonctionnaire technique compétent sur recours n'a pas envoyé de rapport de synthèse ou y a émis un avis défavorable.

