AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Concerne la demande d’ELECTRABEL s.a., boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES
En vue d'obtenir un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de 10 éoliennes d'une puissance unitaire maximum de 2,85 MW
et de tous leurs auxiliaires sur le territoire des communes de Walhain et Chaumont-Gistoux avec modification du relief du sol, création de chemins
d’accès et d’aires de travail, pose de câbles électriques et construction d'une cabine de tête.
Le projet est développé en partenariat avec la coopérative citoyenne HesbEnergie.
Situation : Le long de l’autoroute E 411, entre les villages de Corroy-Le-Grand et de Libersart
Le projet nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue aux articles 114 et 127 du C.W.A.T.U.P.E.
Le projet s’écarte de la destination de la zone agricole au plan de secteur.
La demande de permis unique contient des données confidentielles adressées au Fonctionnaire technique sous enveloppe scellée. Ces données sont
soustraites de l'enquête publique.
Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.
Date d'affichage de
Date d'ouverture
Lieu, date et heure de clôture de l'enquête
Les observations écrites peuvent être adressées à
l’avis
de l'enquête
Administration communale de
Collège communal de Chaumont-Gistoux
Lundi
Lundi
Chaumont-Gistoux
Rue Colleau 2
19 décembre 2016
9 janvier 2017
Service Urbanisme
1325 Chaumont-Gistoux
Le mardi 7 février 2017 à 10h
Service Urbanisme de Walhain
Collège communal de Walhain
Lundi
Lundi
Champs du Favia, 8 1457 Walhain
Place communale 1,
19 décembre 2016
9 janvier 2017
Le mardi 7 février 2017 à 10h
1457 Walhain
Administration communale de
Collège communal de Perwez
Lundi
Lundi
Perwez
Rue E. de Brabant, 2
19 décembre 2016
9 janvier 2017
Service Urbanisme
1360 Perwez
Le mardi 7 février 2017 à 10h
Administration communale de
Collège communal de Ottignies/LLN
Lundi
Ottignies-Louvain-La-Neuve
Espace du Coeur de Ville, 2
Lundi
9 janvier 2017
Service Urbanisme
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
19 décembre 2016
Le mardi 7 février 2017 à 10h
Administration communale de
Collège communal de Incourt
Lundi
Incourt
2, Rue de Brombais
Lundi
9 janvier 2017
Service Environnement
1315 Incourt
19 décembre 2016
Le mardi 7 février 2017 à 10h
Administration communale de
Collège communal de Mont-Saint-Guibert
Lundi
Mont-Saint-Guibert
Grand'Rue, 39
Lundi
9 janvier 2017
Service Environnement
1435 Mont-Saint-Guibert
19 décembre 2016
Le mardi 7 février 2017 à 10h
Le dossier de demande de permis et l’étude d’incidences peuvent être consultés à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête.
L’enquête se déroule du lundi 9 janvier 2017 au mardi 7 février 2017.
Chaumont-Gistoux : Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h, le samedi 14/01 de 10h à 12h, les autres samedis de 10h à 12h sur rendez-vous au plus tard
24h à l’avance au 010/68 72 11. Personne de contact : Mme Nathalie VAN MEERBEEK - urbanisme@chaumont-gistoux.be
Réunion publique d’information - Ecole communale , rue de Chastre 83, 1325 Corroy-le-Grand, le 17 janvier 2017 à 19h30
Walhain : Mardi de 14h00 à 16h00 – mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30. Une permanence sur rendez-vous pris préalablement par
téléphone est possible le vendredi de 19h00 à 20h. Personne de contact : Mme. Agnès DECELLE urbanisme@walhain.be, Tél : 010/65.33.91.
Réunion publique d’information en la salle du Fenil rue de la Cure, 15 à Walhain., le 18 janvier 2017 à 19h30.
Perwez Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 08h30 à 11h45. Les rendez-vous, facultatifs, sont prioritaires. Jeudi : permanence de 16h à 20h (sans
rendez-vous). Personne de contact : Mr SNAPPE, responsable du service Développement territoriale - 081/64 92 60 – urbanisme@perwez.be
Ottignies-LLN : lundi de 12h30 à 19h - du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 – samedi de 9 h à 11h45
Personne de contact : Madame Hébrant Dorothée, éco-conseillère au 010/43.62.51.
Incourt : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le lundi de 17h à 19h et le samedi matin.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures ou le samedi matin, sur rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance
Personne de contact : Mme Lydia Pelsmaekers, Tél : Tél 010/23 95 96
Mont-Saint-Guibert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Personne de contact : Mr Henri Van de Wyer Tél : 010 657575
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la
clôture de l'enquête. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par
l’agent communal délégué à cet effet.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
- du demandeur : Electrabel s.a, Stéphane Finet, Boulevard Simon Bolivar, 34 - 1000 Bruxelles (02/382 27 14)
- de l’auteur de l’étude d’incidences : CSD , Alessandra. Hollogne, Avenue des Dessus-de-Lives, 2, bte 4 - 5101 Namur ( 081/43 40 76)
- des conseillers en environnement ou à défaut des agents communaux délégués à cet effet.
- de l’attaché du Fonctionnaire-Délégué : Mr Harmant, Rue de Nivelles 88 - 1300 Wavre (010/ 23 12 11)
- de l’attaché du Fonctionnaire-Technique : Mr Van Beneden, rue de l’Ecluse 22 - 6000 Charleroi (071 /65 47 70 )
Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont compétents pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la
présente enquête publique. Le projet a fait l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement.

