
REUNION D’INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC 

 

AVIS A LA POPULATION 

 

DEMANDEUR : La société HOUYOUX CONSTRUCTIONS SA, dont le siège social est établi chaussée de 

Rochefort 29 à 6900 Marloie.  

OBJET : L’introduction d’une demande de permis d’urbanisation sur le site du Château de la Motte à 

4500 Huy, rue de la Motte 38, sur une superficie d’environ 8,29 hectares principalement située sur les 

parcelles cadastrées 1e division - section B, numéros 0697, 0698, 0699, 0701C0P0000 0703G, 0706F, 

0709B, 0709D, 0710B, 0711C3, 0721E et 4e division – Tihange n° 0424A, pour le développement d’un 

projet résidentiel de maisons unifamiliales et d’immeubles à appartements, comportant 150 

logements au total. 

Conformément à la législation en vigueur, ce projet doit faire l’objet d’une étude d’incidences sur 

l’environnement et ce, préalablement à l’introduction de la demande de permis d’urbanisation  

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la participation du public en matière 

d'environnement, toute personne intéressée est invitée à participer à la réunion d’information 

préalable qui aura lieu : 

le mercredi 1e septembre 2021 à 19h00 

au CENTRE NOBEL 

Rue de la Paix 3, 4500 Huy. 

  

Cette réunion d’information a pour objet :  

1) de permettre au demandeur de présenter son projet ;  

2) de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le 

projet ;  

3) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d’incidences ;  

4) de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.  

Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion précitée, 

émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences, en les 

adressant par écrit, avec ses nom et adresse, au Collège communal de HUY, Hôtel de Ville 1 Grand-

Place, 4500 Huy. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de : 

Stéphane DELHASSE via l’e-mail sdelhasse@houyoux.be ,  

Olivier SPRONCK via l’e-mail ospronck@houyoux.be, 

par courrier à l’adresse chaussée de Rochefort 29 à 6900 Marloie, 

ou par téléphone au 084/31 05 57. 

 


