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Rencontre citoyenne
Mercredi 9 décembre à 20h - Salle Perez à Dion-le-Mont
Dans un souci de parfaite communication, le Collège communal de Chaumont-Gistoux a le plaisir
de vous inviter à une rencontre citoyenne qui lui permettra de vous présenter les grandes options
relatives au développement du centre de Gistoux !
Au programme :






Projet de Plan Communal d’Aménagement relatif aux 100 ha qui composent le cœur de Gistoux ;
Accueil de 8 MENA (mineurs étrangers non accompagnés) dans les bâtiments de l’ancienne
gendarmerie située à la sortie de Gistoux.
Présentation de quelques projets immobiliers dans le cœur de la Commune ;
Projet de logements sur le site des anciennes écoles de Gistoux ;
Travaux d’aménagement et d’agrandissement au CPAS et développement d’un pôle social ;

Projet éolien
Réunion d’information préalable – 10 décembre 20h – Corroy-le-Grand
La société Electrabel SA et la société
coopérative HesbEnergie SCRL informent la
population qu’elles prévoient d’introduire une
demande de permis unique relative à
l’implantation de maximum 13 mâts éoliens
sur les territoires de Chaumont-Gistoux et de
Walhain, le long de l’E411.
La réunion officielle, telle que prévue par la
loi, se tiendra le jeudi 10 décembre 2015 à
20h à l’école communale de Corroy-le-Grand,
rue de Chastre 83.
Cette réunion d’information officielle a pour
but :
 de permettre au demandeur de
présenter son projet,
 de permettre au public de s’informer,
présenter ses questions, observations
et suggestions,

 de mettre en évidence les aspects
techniques et environnementaux qui
devront être envisagés par le
demandeur dans le cadre de l’Etude
d’Incidences environnementales.
Le Collège communal tient à répéter que si le
Code impose cette réunion préalable, si il
demande que le Collège communal mette à
disposition une salle communale et préside
cette réunion, c’est essentiellement dans un
souci de plus grande transparence. En aucun
cas le Collège communal, à ce stade, n'avalise
ou désapprouve le projet mais souhaite
veiller à une information la plus large et la plus
objective
possible.
Plusieurs
étapes
ultérieures, dont une enquête publique
impliquant les citoyens, permettront de fixer
les contours du projet.

Visite de l'école de Corroy-le-Grand
Par ailleurs, comme la réunion se déroulera dans les nouveaux bâtiments de l’école de Corroy-leGrand, les personnes qui en émettent le désir pourront visiter les installations le même soir, entre
18h et 19h15 (les visites se termineront au plus tard à 19h30), mais uniquement en confirmant
leur présence avant le 7 décembre 2015 par courriel à protocole@chaumont-gistoux.be
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