AVIS à la POPULATION- ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN
VERTU DU DECRET DU 11/03/1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Concerne la demande d’ENECO WIND BELGIUM s.a. (anciennement Air Energy), av. Pasteur, 6h à 1300 WAVRE (tél
081/64.05.07) en vue d'obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de douze éoliennes à
Eghezée, Orp-Jauche et Ramillies, et la construction d’une cabine de tête, aux lieux-dits Grande Terre, La Tombale,
Bois l’Abbé.
Le dossier peut être consulté à l'Administration communale d’Eghezée, Orp-Jauche, Ramillies, Fernelmont, Hannut et
Wasseiges à partir du 18 août 2015 jusqu’au 18 septembre 2015. Le projet n’est pas conforme à la destination du plan de
secteur (zone agricole) et nécessite l’application éventuelle de l’article 127§3 du CWATUP. Il s'agit d'une enquête publique,
complémentaire à celle tenue précédemment afin de soumettre au public le complément d'étude d'incidences réalisé
suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n°231.707 du 23 juin 2015 qui a annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 25 juillet 2012 accordant à la société anonyme Eneco Wind Belgium un
permis unique pour douze éoliennes et une cabine de tête, à implanter à Boneffe (Eghezée, Ramillies, Orp-Jauche).
Date de
l'affichage de
la demande
3 août
2015

Date de
l'ouverture de
l'enquête
le mardi
18/8/2015

Date et heure de clôture de
l'enquête

Les observations écrites peuvent être adressées à

le vendredi 18/9/2015
à 11 h à Eghezée,

à 15 h30 à Fernelmont,

- Collège communal, Route de Gembloux 43, 5310
Eghezée
- Collège communal, Place communale 1, 1350 OrpJauche
- Collège communal, 48, av. des Déportés - 1367
Ramillies
- Collège communal - Rue Goffin, 2 - 5380 Fernelmont

à 11 h à Hannut,

- Collège communal, Rue de Landen, 23 - 4280 Hannut

à 11 h à Wasseiges.

- Collège communal, Rue du Baron d'Obin, 219 - 4219
Wasseiges.

à 12 h à Orp-Jauche,
à 10 h Ramillies,

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête,
- à Eghezée Route de Gembloux 43, 5310 Eghezée (081/810.144), du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et les lundis,
mercredis et vendredis de 13h à 16h, les samedis de 10h à 12h.
- à Orp-Jauche, Place communale 1, 1350 Orp-Jauche (019/63.02.91) le mardi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h,
et le mardi de 16h à 20h.
- à Ramillies, 48, av. des Déportés - 1367 Ramillies, les matins de 8 à 12h sauf le mercredi, le mercredi de 13 à 16 h et le
samedi 22/8 de 9h30 à 12h, ou sur rendez-vous pris au plus tard la veille au 081/43.23.44 avec Mme Herreman.
- à Fernelmont Rue Goffin, 2 - 5380 Fernelmont (081/83 02 55), du lundi au vendredi de 9h à 12h, le 25/8 de 17h à 19h et
le 8 septembre de 17h à 19h.
- à Hannut, Rue de Landen, 23 - 4280 Hannut (019/51.93.77), du lundi au samedi de 10h à 12h
- à Wasseiges, Rue du Baron d'Obin, 219, 4219 Wasseiges (081/85.54.80), en août : du lundi au vendredi de 8h à12h et
de 12h30 à 15h, le samedi de 10h à 11h30, et en septembre de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 10h à 11h30.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bienêtre animal est compétent pour statuer sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique (Art.95 § 1er du
Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale de l’une des
communes mentionnées dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès du demandeur : Eneco Wind Belgium, av Pasteur 6 H,
1300 Wavre, ou du service du fonctionnaire technique compétent sur recours : M. Eric De Reydt – Service Public de
Wallonie – DGO3 –- Direction des Permis et Autorisations – Cellule Recours, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes.
Tél : 081/33 61 39, ou - du service du fonctionnaire délégué compétent sur recours : M. Jean-Serge Balthasart – Service
Public de Wallonie – DGO4 –Direction de l’urbanisme et de l’architecture – Rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 Jambes.
Tél : 081/33.25.20.
Pour le bourgmestre absent,
Le 2ème échevin,

R. DELHAISE

