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Comité Villageois N931

Ensemble, nous arrêterons ce projet imposé

Des odeurs de 
bitume perceptibles 
jusqu’à 2,9km. 
(Étude de l’impact 
olfactif des Enrobes 
du Centre à Strépy-
Braquegnies réalisée 
par Odometric S.A., 
voir EIE p. 550)

Le granulateur qui va concasser 
les déchets d’asphalte  
(RSS 120-M d’AMMANN)

C’est ensemble que nous arrêterons ce projet industriel que des intérêts privés tentent de nous imposer. Fin 
du mois d’avril, nous vous distribuerons un projet de réclamation bien solide qu’il vous suffira de signer, de 
compléter avec vos arguments, et de transmettre à la Commune avant le 5 mai à environnement@assesse.be.

L’asbl COVISART et N931, deux associations citoyennes d’Assesse, ont  pris contact avec des élus politiques de 
toutes tendances et leur avis est unanime : ce projet ne peut pas voir le jour dans un endroit aussi mal adapté.

L’enquête publique débutera le 6 avril et durera jusqu’au 5 mai

Il est important d’y faire entendre votre voix

Plus d’informations: www.covisart.be  - www.N931.be
Contacts: asblcovisart@gmail.com – info@N931.be

Il est déjà certain qu’il faudra se battre jusqu’au Conseil d’Etat. Cette longue procédure aura 
un coût non négligeable de plusieurs milliers d’Euros, que nos associations ne peuvent 
couvrir sans votre aide. 
C’est pourquoi, nous faisons appel à vous. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, 
chaque don, même modeste, sera le bienvenu. Dites-vous bien que cette dépense sera largement 
inférieure à la perte de valeur de votre habitation et de la dégradation de votre qualité de vie, dans 
l‘hypothèse où ce projet aboutirait. Voyez-cela comme un investissement à très haut rendement, 
profitable à toute votre famille.

Mobilisons-nous dès à présent !
Des actions villageoises conviviales et pacifiques sont 

prévues dans les prochaines semaines pour faire entendre 
notre voix, pour lesquelles nous aurons besoin d’aide.  

Si vous acceptez d’y participer, laissez-nous vos coordonnées aux 
adresses mail ci-dessous.

D’avance, nous vous remercions pour votre contribution par virement au 
compte BE47 1030 7303 2580 de l’asbl COVISART avec en communication :  
Action Tarmac + votre adresse E-Mail (tapez at au lieu de @). 
Transparence complète sera faite sur les sommes perçues et les sommes 
dépensées comme le prévoit la loi sur les asbl.


