
 

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 de ELECTRABEL GDF SUEZ 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 3 éoliennes d’une puissance 

unitaire maximale de 3,4 MW, l’aménagement de chemins d’accès et la pose de câbles électriques sur le territoire de la 

commune de Messancy. 

Cette nouvelle enquête se déroule suite à la production par le demandeur de plans modificatifs et d’un complément 

corollaire d’étude d’incidences suite à la décision de refus du 09/07/14. 

 

Situation : rue de la Hart – zoning s/n – 6780 Messancy, 1er Division, section A, n°2922 B2, 2920 Z3, 3090, 3091, 3092 

A, 2987 B, 2988 A et 2990 A.  

Le projet nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue à l’article 127 du 

CWATUPE : le projet s’écarte de la destination de la zone agricole au plan de secteur. 

 

Réf. DGARNE: D3100/81015/RGPED/2013/4/BJ/chp–PU  Réf DGATLP: F0510/81015/PU3/2013.3 Cl1 –JPS/ jps 
 

Le dossier peut être consulté aux administrations communales du 26 mai 2015 au 24 juin 2015 

Date 

d’affichage 

Date ouverture 

enquête 

Lieu, date et heure de clôture de l'enquête Les observations écrites peuvent être 

adressées à 

12 mai 2015 26 mai 2015 

Administration communale de Messancy 

100 Grand-rue à 6780 Messancy 

Le 24 juin 2015 à 16 heures 

Administration communale, 

Service Urbanisme 

100 Grand-rue à 6780 Messancy 

12 mai 2015 26 mai 2015 

Administration communale d’Aubange 

22 Rue Haute à 6791 Athus 

Le 24 juin 2015 à 16 heures 

Administration communal, 

Service Urbanisme 

22 Rue Haute à 6791 Athus  

 
 

Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande 

susmentionnée. Le dossier de demande de permis comprenant l’étude d’incidences peut-être consulté à partir de la date 

d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service : 
 

Messancy: Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 11 h. 

Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à 

l’avance auprès du service Urbanisme: Mme Briol Cathy - tel 063/44.01.23 ou Mme Gaul Wivine – tel 063/44.01.26  

Aubange: Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mardi jusqu’à 20 heures. Lorsque la consultation a lieu le mardi après-midi, la personne souhaitant 

consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du service Urbanisme - Mr. Bertoux Simon -Tel 

063/38.12.55 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès des Administrations communales 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., Mr. Geoffroy Delvaulx- Tel : 02-382.27.12 - Boulevard Simon Bolivar 34 à 

1000 Bruxelles 

- du conseiller en environnement ou à défaut de l’agent communal délégué à cet effet:  
 Messancy: Service Urbanisme - Mme Briol Cathy - tel 063/44.01.23 ou Mme Gaul Wivine – tel 063/44.01.26 

 Aubange : Service Urbanisme, Mr. Bertoux Simon -Tel 063/38.12.55 

- du Fonctionnaire technique :  Monsieur Daniel Vanderwegen,  Avenue Reine Astrid 39 à 5000 Namur - tel 081-

71.53.00. 

- du Fonctionnaire délégué : Monsieur Jean-Luc Aubertin, Place Didier 45 à 6700 Arlon - tel: 063-58.91.11. 

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointement 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. 
 

A Messancy, le 12/05/15 

 

Le Directeur général f. f.,            Le Bourgmestre, 

(s) M-C LEDANT             (s) R. KIRSCH 

 

Le Directeur général f. f.,            Le Bourgmestre 

(s) R. GAUDRON             (s) V. BIORDI  


