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AVIS D',ENQUETE PUBLIQUT
établissements contenant des installations ou act-ivités classées

en vertu du décret du 1 1 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Communes CONCERNEES : HERON, ANDENNE, BURDINNE,
FERNELMONI Huy,WANZE

Concerne la demande de la S.A. LUMINUS, rue du Marquis, 1 à 1000 BRUXELLES en vue d'obtenir le permis unique
de classe 1 pour construire et exploiter trois éoliennes et travaux connexes en extension d'un parc existant
sur le territoire de Héron, !e long de la E42.

Situation : Commune de Héron - Référence DPA : 40220 & D3200/61028/PPEIE/2018/2iMKlpp - PU

l-es Collèges communaux informent la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande sus-

mentionnée.

[enquête publique, d'une durée de 30 jours, se déroule du 15 août 2019 au 16 septembre 2019,
Les délais d'enquête sont suspendus entre le 16 juillet et le 1 5 août 2019.

Date
Affichage

Date
d'ouverture
de l'enquête

Date de fin
de l'enquête

publique

Lieu, date et heure
de clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées

trc7nug 16i08/2019 16109t2019

Place Communale, 'l

42'18 Couthuin

16109t2019 à 11h00

Administration communale de

Héron - Place Communale, 1

42.]8 Couthuin

11t07t2019 16108t2019 16t09t2019

Maison du Citoyen

Promenade des 0urs, 25

5300 Andenne

16t09t2019 à 10h00

Administration communale

d'Andenne

Place du Chapitre 7

5300 Andenne

1110712019 16/08i2019 16t09t2019

Administration communale de

Burdinne - Rue des Ecoles,3

4210 Burdinne

16109t2019 à 16h45

Administration communale de

Burdinne

Rue des Ecoles 3

4210 Burdinne

11t07t2019 16/08/2019 16109t2C19

Administration communale de

Fernelmont - Rue Goffin, 2

5380 Noville-Les-Bois

16t09t2019 à 16h00

Collège communal de

Fernelmont

Rue Goffin, 2

5380 Noville-Les-Bois

11t07 t2019 16/08/2019 16t09t2019

5ervrce de l' Envrronnement

de la Ville de Huy

Rue Vankeerberghen, 1 4

4500 Huy

16t09t2019 à 11h00

Collège Communal de la Ville

de Huy

Grand'Place, 1 à 4500 Huy

1110712019 16108t2019 16t09t2019

Adm inistration communale

Chaussée de Wavre, 39

4520 Wanze

16t09t2019 à 11h00

Collège communal

Chaussée de Wavre, 39

4520 Wanze

Le dossier de demande de permis comprenant l'étude d'incidences sur l'environnement peut être consulté
gratuitement à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique, aux lieux des séances

de clôtures repris ci-dessus et aux heures suivantes :

o Pour Héron : Tous les jours ouvrables de 08h30 à 12h00, le mercredi de 14h à 16h30 ou le samedi matin de

10h à 12h sur RDV pris au moins 24h à l'avance auprès du Service Urbanisme au 08527,C4,99 ou 085127,04.96.
PourAndenne:Tous les jours ouvrables de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au Service de l'aménagement du

territoire, Maison du Citoyen, Promenade des Ours, 25 à Andenne, Le jour de la clôture de l'enquête, le dossier
sera accessible uniquement de 9 à 12 heures.

. Pour Burdinne :Le lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 15h30 (jusque 17h00 à partir du
01/09/201 e).

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30.0u sur rendez-vous le lundi iusque 20 h. En dehors des heu-
res d'ouverture du service, prendre rendez-vous au plus tai'd 24h à l'avance auprès de M, Thibaut Mortier au

085i51 .97.15 ou par mail (urbanisme@burdinne,be).
. Pour Fernelmont : Tous les jours ouvrables pendant les heures de service ou à tout autre mornent sur

RDV pris au 08'l/83,02,56 eUou 55 (Service Urbanisme) ou par e-mail :didier.mahaux@fernelmont.be /
cel i ne.manssens@fernelmont.be.

o Pour Huy : Tous les jours ouvrables pendant les heures de service ainsi que les jeudis jusqu'à 20 heures au

Service Environnement de laVille de Huy -'14, RueVankeerberghen à 4500 Huy. Lorsque la consultation a lieu un
jour ouvrable après 16h; prendre rendez-vous au plus tard 24h à l'avance auprès du Déparlement Cadre de Vie
(Environnement) de la Ville de Huy (Téléphone : 085/21 .18.21- ext,720).

. Pour Wanze: Tous les jours ouvrables pendant les heures de service ainsi que les 22108i2019, 29/08,2019,
51912019 et121912019 de 16h à 20h sur rendez-vous pris minimum 24h à l'avance,

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès des administrations communales dans le dé-
lai susmentionné, pendant toute la durée de l'enquête, A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont
datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés. 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 : LUMINUS s.a., rue du Marquis, 1 à 1000 BRUXELLES (Chrystelle Debève 04/330.46.08) ;

- du conseiller en environnement / de l'agent communal délégué à cet effet : Héron, 085127 .04.99, 085/27.0 4.96 ;

Andenne, 085i84.96.03 ; Burdinne, 085/51 .97.15, Fernelmont, 081/83,02.56 ou 081/83.02.55, Huy,

085/21 .78.21, Wanze,085/27.35.40; €
- du Fonctionnaire technique : SPW - Dép. Prévention et Autorisations - Montagne Sainte-Walburge 2, 4000 Liège 3

QaD2a.57.52) ; Ë
- du Fonctionnaire délégué : SPW - DG04 - Dép.Aménagement du Territoire et Urbanisme - Montagne Sainte- E

Walburge 2,4000 Liège (0al274.54.18). m
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