COMMUNE DE BASSENGE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement
Concerne la demande d’EDF Luminus S.A., rue du Marquis n°1 à 1000 BRUXELLES
Demande de permis unique de Classe I pour implanter et exploiter un parc de 4 éoliennes
Situation : Lieu dit Hauts de Froidmont 4690 Wonck
Cadastré WONCK 5e division Section C N° 371B - 368 - 367 - 559 - 1250 – 1249 ;
Le projet nécessite l’intervention du Fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation au plan de secteur en
application de l’article D.IV.11. du CoDT ; Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont
conjointement compétents pour statuer sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique.
Durée de l’enquête : 30 jours, suspension des délais d’enquête entre le 16 juillet et le 15 août.
Le dossier peut être consulté aux administrations communales à partir du 16/08/2019 jusqu’au 16/09/2019.
Date
d'affichage
de la
demande

Date
Date de fin
d'ouverture
de
de
l’enquête
l'enquête
publique

Lieu, date et heure de clôture
de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

Administration Communale de
BASSENGE - Service Urbanisme –
Collège communal de
rue du Frêne 38
Bassenge - rue Royale, 4 à
4690 BASSENGE (Boirs)
4690 Bassenge
Le 16/09/2019 à 11h00
Administration Communale d'Oupeye
Collège communal
23/07/2019 16/08/2019 16/09/2019 – Environnement – rue des Ecoles 4 à
d’Oupeye - rue des Ecoles, 4
4684 HACCOURT
à 4684 Haccourt
Le 16/09/2019 à 11h00
Administration Communale de Visé –
Service Environnement et Plantations Collège communal de Visé – rue de Mons 11, 1er étage 4600
rue des Récollets, 1 à 4600
VISÉ
Visé
Le 16/09/2019 à 11h00
Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée. Le dossier de demande de permis 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 Bassenge : tous les jours ouvrables du lundi au vendredi 8h30 à 12h, les samedis de 10h à 12h sur rendezvous auprès de Mme HENKET ou Mme SIMON (04/273 78 76 ou 77) – lara.henket@bassenge.be.
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration communale, service
Urbanisme – rue du Frêne 38 à 4690 BASSENGE (Boirs) dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la date de
clôture de l’enquête publique.
Pour Oupeye : tous les jours ouvrables du lundi au vendredi 8h30 à 12h, et le jeudi de 13h30 à 15h30.
Le dossier peut également être consulté les jeudis 22/08, 29/08, 05/09, 12/09 de 15h30 à 20h00 sur rendez-vous
pris au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du service environnement au 04/267.06.42.
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale
d'Oupeye – rue des Ecoles 4 à 4684 HACCOURT dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la date de clôture
de l’enquête publique.
Pour Visé : tous les jours ouvrables du lundi au vendredi 9h à 12h, et de 14h à 16h.
Le dossier peut également être consulté les samedis matins de 08h30 à 11h30 sur rendez-vous pris au plus tard
vingt-quatre heures à l'avance auprès de Mme BLAFFART au 04/374.85.14.

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale de Visé
– rue des Récollets, 1 4600 VISÉ dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la date de clôture de l’enquête
publique.
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 conseiller en environnement ou à défaut de l’agent communal délégué à cet effet
- du fonctionnaire technique à savoir : SPW DGO3 – DPA • Agent traitant - Guy LECLERCQ • Direction de
Liège • Montagne Saint-Walburge, 2 • 4000 Liège • 04/224 58 50
- du fonctionnaire délégué : SPW DGO4 – DGATLP • Agent traitant - Bernadette MOTTET • 04/224 54 548
ou Audrey FALLAIS • 04/224 58 22 • Montagne Saint-Walburge, 2 • 4000 Liège
Le Directeur général,

La Bourgmestre,

