
 

 
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., chaussée de Huy 120 A, 1300 WAVRE (tél 010/232 641) en vue 

d'obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes à Perwez, la construction d’une cabine 

de tête et l’extension d’une cabine de tête existante, en remplacement des 8 éoliennes opérationnelles qui seront démantelées, aux 

lieux-dits Fond de Corpia et Campagne de Gonval. Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de Perwez, 

Eghezée, Gembloux, La Bruyère, Incourt, Ramillies et Walhain, à partir du lundi 2 septembre 2019 jusqu’au mercredi 2 

octobre 2019. Le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur (zone agricole) et nécessite l’application éventuelle 

de l’article D.IV.11 du CoDT. Il s'agit d'une enquête publique, afin de soumettre au public le dossier complet de demande de 

permis unique, comprenant notamment l’étude d'incidences sur l’environnement. 

 

Date de l'affichage de 

la demande 

Date de l'ouverture de 

l'enquête 

Date et heure de clôture 

de l'enquête 

Les observations écrites peuvent être adressées au 

Collège Communal 

 9 août 2019 le lundi 02/09/2019 Le mercredi 02/10/2019 

  

à 11 h à Perwez 

 

à 10 h à Eghezée, 

 

à 11 h à Gembloux,  

 

à 16 h à La Bruyère, 

 

à 11 h à Incourt, 

 

à 14 h à Ramillies, 

 

à 11 h à Walhain. 

 

 

 

- rue Emile de Brabant 2, 1360 Perwez 

 

- Route de Gembloux 43, 5310 Eghezée   

 

- Parc d’Epinal 1, 5030 Gembloux 

 

- Place Communale 6, 5080 Rhisnes 

 

- Rue de Brombais 2 , 1315 Incourt 

 

- 48, av. des Déportés - 1367 Ramillies 

 

- Place communale 1, 1457 Walhain 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête,  

 

- à 1360 Perwez, Rue Emile de Brabant 2, (tél 081 /649 260), les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 11h45 et les 

jeudis de 16h00 à 20h00 ;  

- à 5310 Eghezée Route de Gembloux 43, (tél 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 5030 Gembloux, Parc d’Epinal, (tél 081/626 381) les mardis et vendredis de 8h30 à 12h, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 

16h, jeudi de 8h30 à 12h et permanence de 17h à 19h ; samedi, permanence de 10h à 12h (fermé le lundi) ; 

- à 5080 La Bruyère, Place Communale 6 – Rhisnes, (tél 081/559 221) du lundi au vendredi de 13h à 16h, le jeudi de 13h à 18h et 

le samedi de 9h à 12h ; 

- à 1315 Incourt, Rue de Brombais 2, (tél 010/239 593), du lundi au vendredi de 9h à 12h, et le lundi soir de 17h à 19h ; 

- à 1367 Ramillies, av. des Déportés 48, (tél 081/432 344), les matins de 8 à 12h sauf le mercredi, le mercredi de 13 à 16h et le 

samedi 21 septembre de 9h30 à 12h, ou sur rendez-vous pris au plus tard la veille au 081/432 344 avec Mme Herreman ; 

- à 1457 Walhain, Champs du Favia 8,  (010/65.33.91), du lundi au jeudi de 9h à 11h ou sur rendez-vous pris au plus tard la veille 

ou lors de la permanence le 3ième vendredi du mois de 18h à 20h. 

 

Les fonctionnaires Technique et Délégué sont compétents 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- et art  D.IV.22 §1 7° k du CODT). 

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, et ce, jusqu'à la clôture de l'enquête. 

Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès  

- du demandeur : Eneco Wind Belgium, chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre (010/232 641),  

- ou du service du fonctionnaire technique compétent: M. Daniel VANDERWEGEN, Directeur, Service Public de Wallonie, 

DGO3 Direction des Permis et Autorisations – rue de L’Ecluse 22, 6000 Charleroi. Tél : 071/654 782, ou  

- du service du fonctionnaire délégué compétent : Mme Nathalie SMOES, Directrice,  Service Public de Wallonie, DGO4, Rue de 

Nivelles 88,1300 Wavre, Téléphone : 010/231 211. 
Le Bourgmestre, 
 
 
(s)Jordan GODFRIAUX 


