
COMMLJNES DE JEN/lEPPE-SUR-SAMBRE, CEMBLOUX, NAMUR,
SOMBREFFE, SAMBREVILLE, LA BRUYERE ET FLOREFFE

Erablissemenr conrenanr des insmrla#JiliueÏiffiï:JTlJlii:s en uerru du décrer du 11 mars leee
relatil au permis d'enuironnement

Concerne la demande d'EDF LUMINUS SA, rue du Marquis, no 1 à 1000 BRUXELLES

En vue d'obtenir un permis unique relatif à la construction et I'exploitation d'un parc de 2 éotiennes
dg Pyiqgance nominale unitaire de maximum 3,4 MW alnsi que 3 transformateurs statiques d'élec-
tricité d'une puissance maximale de 3,8 MVA chacun ainsi que la construction d'une cabine inter-
médiaire sur le territoire de la commune de Jemeppe-sur-sambre (Spy), de leurs chemins d'accès,
des aires de maintenance, d'une cabine de tête ainsi que pour la pose ôe câbles entre les éotiennes.
Le projet.s'é.carte du Guide communal d'Urbanisme de Jemeppe-sur-Sambre. En conséquence, le
prescrit de l'article D.Vlll.3 du Codt (Code du Développement territorial s'applique).

Le dossier peut être consulté aux administrations communales à partir du 23 février 2OlB jusqu'au
29 mars 2018.

Date d'affichage
de la demande

Date d'ouverture
de l'enquête

Lieu, date et heure de clôture
. de I'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées au

16 fevrier 2018 23 février 2018
Administration communale
de Jemeppe-su r-Sambre,

le 26 mars 2018 à 12 heures '

Collège communal
de Jemeppe-sur-Sambre,

place communale, 20,
51 90 Jemeppe-sur-Sambre

2?1révrier 2018 27 février.2018
Hôtel de Ville de Namur,

le 29 mars 2018 à 12 heures

Collège communal,
Service Permis d'environnement

Hôtel de Ville de et à 5000 Namur
permis.environnement @ ville. namur.be

20 février 2018 26 février 2018

Administration communale
Service de l'Urbanisme

Parc d'Epinal, 5030 Gembloux
Le27 mars 2018 à 11 heures

Coilège Communal de Gembloux
Parc d'Epinal, 5030 Gembloux

20 février 2018 26 févier 2018

Administration communale
de Sombreffe,

Allée de Château'Chinon, Z
5140 SOMBREFFE

Le lundi2S mars 2018 à 12 heures

Adrninistration communale
de Sombrefte, Collège Communal,

Allée de Château-Chinon, Z
5140 Sombreffe

16 février 2018 23 février 2018
Maison communale

Rue E, Romedenne, 11 à Floreffe
Le 26 mars 2018 à 11 heures 30

Collège Communal de Floreffe,
Hue E. Romedenne,9,5150 Floreffe

21 fevrier 2018 26 février 2018

Administration communale de
Sambreville

Grand Place, 5060 Sambreville
Le27 mars 2018

Administration communale
de Sambreville,
Grand Place,

5060 SambrevillelAuvelais

23 février 2018 28 fevrier 2018
Admin istration connmunale

de la Bruyère
Le 29 mars 2018 à t heures

Collège Cornmunale de La Bruyère
Place Cornmunale, 6,

5080 La BruyèreiRhisnes

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

Le dossier de demand.q de permis cornprenant l'étude d'incidences peut être consulté à partir de la
date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête pendant les heures de service :

Pour Jemeppe-sur-Sambre : chaque jour ouvrabte de I h 30 à 12 h et le samedi de I h g0 à 11 h S0.
Personne de contact:Harold Collin :urbanisme@jemeppe-sur-sambre.be ou OT1l7S 00 19.
Pour Namur : Cellule Permis d'environnement - Hôte! de Ville, 2"," étage, du tundi au jeudi de 8 h g0
à 12 h et le samedi de 8 h 30 à 11 h, exclusivernent sur rendez-vous qà+ n avant - té1.-081 1246 50S),
à I'Espace Citoyens, Hôtel de Ville à Namur.

Pour Gembloux : mardi de I h 45 à 11 h 45, mercredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h,
jeudi de8h45à11 h45,vendredi de8h45à11 h45,permanencelejeudi delThà1gheile
samedi de 10 h à 12 h. Personne de contact:Madame Henrion:beatrice.henrion@gembloux.be ou
081/62 63 81.

Four Sombreffe : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de I h à 12het te mercredi de 13 h à
15 h 30. Le dossier peut égalernent être consulté en dehors de ces heures, uniquernent sur rendez-
vous : té|. 071 1827 433.

Pour Floreffe : Bureaux de i'Urbanisme ou Environnement, chaque jour ourrrabie cie th30 à 12h et
les samedis ou en soirée sur rendez-vous au 081 144.71.18 ou pai rnâil: environnement@floreffe.be
Pour Sarnbreville: Service Urbanisme/Environnement, le lundi de 13 h 30 à 16 h, le mardi sur
rendez-vous de.9. h-à_1? l, ou après-midi avant 16 h, Ie mercredi de I h g0 à 12 h, le jeudi de 1B h 30
à 16 h et de 16 h à 20 h sur rendéz-vous (prise de rendez-vous au plus tard 24 h à l'avaRce au
A71D60274),levendredi de8h30à12h.Pbrsonnedecontact:MonsieurBodartau AVI,2OOZZg.
P.urf La Bruyère : Service des Permis d'environnement ouvert de 13 à 16 h, !e jeudi jusque Ig h
ainsi que samedi de I h à 12h, tél. 081/S59 ZZB.

Toyt intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès des Administrations commu-
nales dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'en{uête.

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en envi-
ronnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :

- Du demandeur: EDF LUMINUS s.a., Christophe Heijmans (04/330 46 11), rue du Marquis, 1 à
1000 Bruxelles ;

- Du conseiller en environnement ou à défaut de l'agent communal délégué à cet effet ;

- Du fonctionnaire technique à savoir : SPW DGOS - département des permis et autorisations, Direc-
tion Namur-Luxembourg, avenue reine Astrid, gg à so00 Namur ;

- Du fonctionnaire délégué : SPW DGo4, place Léopold, g à s000 Namur.
Le fonctionnaire technique et te fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour
prendre la décision sur la demande faisant !'objet de la présente enqüête publique

Le proiet a fait l'obiet d'une étude des incidences sur l'environnemeni- er:ri,,.R


