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Sart-Bernard: enquête publique pour la centrale à enrobés - 05-04-2021 15:50:36

ASSESSE -

Ce mardi démarre l’enquête publique relative à la demande
de permis des entreprises Nonet et Sotraplant pour une
centrale à enrobés bitumineux le long de la Nationale 4 à
Sart-Bernard (Assesse).

Cette enquête publique, longue d’un mois, devrait susciter
un intérêt proportionnel à la vive contestation du projet par les riverains de Sart-Bernard et alentours.

À lire aussi |VIDÉO| La centrale à tarmac à Assesse amputée de 15 mètres et Réunion en trois
actes pour la centrale à tarmac

Dès la première présentation des plans d’usine à tarmac par les deux entreprises de construction et
voiries, le collège communal assessois et une part conséquente des riverains ont marqué leur
désapprobation.

Le collège communal a demandé en juin 2020 la mise en place d’une étude d’incidences afin d’évaluer
le degré de nuisances de la centrale à enrobés sur l’environnement proche.

Les pierres d’achoppement entre riverains et entrepreneurs sont multiples: le charroi de camions, mais
également l’impact sonore, olfactif et visuel.

Nonet et Sotraplant ont récemment revu leur copie à la baisse avec une centrale à enrobés bitumineux
amputée d’une quinzaine de mètres en hauteur.

https://www.lavenir.net/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210302_01559688/video-la-centrale-a-tarmac-a-assesse-amputee-de-15-metres
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200910_01507399/assesse-reunion-en-trois-actes-pour-la-centrale-a-tarmac
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Le dossier est consultable dans les communes de Namur, Gesves et Assesse.
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