ENQUETE PUBLIQUE

relative à l’introduction d’une demande de permis unique de
classe 1
La présente enquête est organisée sur base de l’article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement.
Concerne la demande de la S.A. ELECTRABEL, Boulevard Simon Bolivar, 34 à
1000 BRUXELLES, en vue d’obtenir le PERMIS UNIQUE de « CLASSE 1 » (projet de
catégorie B soumis à étude d’incidences) pour la construction et l’exploitation d’un parc
éolien comprenant 5 éoliennes de maximum 150 m de hauteur totale et d'une puissance
unitaire maximum de 3,5 MW et de tous leurs auxiliaires, avec modification du relief du sol,
pose de câbles électriques et construction d'une cabine de tête, visant la production
d'électricité à injecter au réseau public via le poste de distribution de Ciney. Le projet se situe
à hauteur de la rue du Fau Monin sur les parcelles cadastrées Ciney, 1 div., section C,
n°390D, 399B, 399C, 400A, 254B, 110C, 241A, 137E, 134, 130A, 129A, 57/02B, 60B, 55A,
390E, 402B, 238A, 256A, 107C.
Le dossier, comprenant l’étude d’incidences sur l’environnement, peut être consulté aux
Administrations communales de Ciney et de Hamois, à partir du jeudi 22 octobre 2020 et
jusqu’au lundi 23 novembre 2020.
Date d’affichage de la demande : le jeudi 15 octobre 2020
Date d’ouverture de l’enquête : le jeudi 22 octobre 2020
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison Communale de chaque commune, le
lundi 23 novembre 2020 à 11h pour la commune de Ciney et à 11h pour la commune de
Hamois.
Les observations écrites peuvent être adressées jusqu’à la clôture de l’enquête à :
Commune
Ciney

Personne de contact
DAXHELET Delphine
(urbanisme@ciney.be)

Téléphone
083 23 10 18

Adresse
Rue du Centre, 35
5590 CINEY

Hamois

MELANCON Julie
GEORGES Sophie
(urbanisme@hamois.be)

083 61 52 34

Rue du Relais, 1
5363 EMPTINNE

083 61 52 44

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de
9h à 12h
Du lundi au mercredi de
13h30 à 16h
Le vendredi de 15 à 17h
Uniquement sur
rendez-vous 24h à
l’avance
Du lundi au vendredi de
8h30 à 16h,
uniquement sur
rendez-vous

La S.A. ELECTRABEL porte 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 sur l’environnement,
peut être consulté à partir de la date d’ouverture, jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
pendant les heures d’ouverture de chacun des services ci-dessus mentionnés ainsi que
sur rendez-vous auprès des personnes de contact.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès des Collèges
communaux, dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet, auprès :
• du demandeur : la S.A. ELECTRABEL, représentée par Monsieur Nicolas DE DEKEN,
Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES (0494 46 50 01) ;
• du Fonctionnaire technique : Monsieur Giuseppe MONACHINO, DGO3 – DPA – Direction
de Namur-Luxembourg, Avenue Reine Astrid, 39 à 5000 Namur (081 71 53 44) ;
• du Fonctionnaire délégué : Monsieur Marc TOURNAY, DGO4 – Direction de Namur,
Place Léopold, 3 à 5000 Namur (081 24 61 40).
Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont conjointement
compétents pour prendre la décision sur la demande objet de la présente enquête publique.
A Bruxelles, le 12 octobre 2020

