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
(Projet de catégorie B au sens du Code de l’Environnement Wallon)
Concerne la demande de GESTAMP Wallonie sa, Avenue des Dessus de Lives 2 à 5101 NAMUR
en vue d'obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de onze éoliennes d’une
puissance unitaire de 3,4 MW maximum (ayant fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement) situé rue de
la Raperie à Hannut - au nord de la Chaussée Romaine entre la rue de Namur et la rue de Huy (Moxhe, Villers le Peuplier et LensSaint Remy)
Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 1015 annulant l’arrêté ministériel du 25 janvier 2013 octroyant 9 éoliennes à la sa
Gestamp Wallonie, un complément d’enquête publique est requis portant sur la note de l’auteur d’étude d’incidences relatives
aux incidences acoustiques, l’ombrage stroboscopique et le productible électrique du projet.

Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de HANNUT, BRAIVES, GEER et WASSEIGES à partir du
14 décembre au 23 décembre 2015 et du 4 janvier au 25 janvier 2016
Le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur (zone agricole) et nécessite l’application éventuelle des articles
114 et 127 du CWATUP.
Date de l'affichage de
la demande
à la commune

Date de l'ouverture de
l'enquête

Date et heure de clôture de
l'enquête

Les observations écrites peuvent être
adressées
au Collège Communal

Le 07 décembre
2015

Le 14 décembre 2015

le 25 janvier 2016
à 10h à Hannut,

-

à 11h à Wasseiges,

-

à 10h à Braives,

-

à 15h00 à Geer

-

Rue de Landen 23,
4280 Hannut
Rue du Baron d'Obin, 219

4219 Wasseiges
Rue Cornuchamp 5,
4260 Braives
Rue de la Fontaine 1,
4250 Geer

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête,
- à 4280 Hannut, rue de Landen 23 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h (également sur rendez-vous
préalable auprès du Service Cadre de Vie 019/51.93.68.).
- à 4219 Wasseiges, rue Baron d’Obin 143: du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 10h à 11h30
(également sur rendez-vous préalable auprès de Virginie Vermeren au 081/40.89.95).
- à 4260 Braives, rue Cornuchamp 5 : du lundi au vendredi de 9h à 11h30, le jeudi de 17h à 20h sur rendez-vous auprès de
Valérie Pinel au 019/69.62.26.
- à 4250 Geer, rue de la Fontaine 1 : le lundi de 15h à 19h, du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30, les samedis 09/01/2016 et
23/01/2016 de 8h à 10h. La personne souhaitant consulter le dossier le samedi matin ou après 16h doit prendre rendez-vous
auprès du service urbanisme 019/549.246.
Le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué sont compétents pour statuer sur la présente demande (art 127 § 1 er al
2,3 et 7 du CWATUP)
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, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès
du demandeur : GESTAMP Wallonie sa, Avenue des Dessus de Lives 2 à 5101 NAMUR
ou des Fonctionnaires Régionaux:
- Fonctionnaire Technique : Service Public de Wallonie, DGOARNE, Département des Permis et Autorisations- Direction
de Liège, M. Brieuc Quevy, Montagne Ste Walburge 2, 4000 Liège (04/224.57.52), - Fonctionnaire Délégué : Service
Public de Wallonie, DGOATLP, Direction de Liège, Mme Anne-Valérie Barlet, Montagne Ste Walburge 2, 4000 Liège
(04/224.54.18).
-

La Directrice générale,
Sé) L. COLLIN

Le Bourgmestre,
Sé) M. DOMBRET

