AVIS A LA POPULATION
Réunion d’information préalable à la population
Réunion de consultation du public avant l’introduction d’une demande de permis unique par
la SA ENECO WIND BELGIUM, dont le siège social est établi Chaussée de Huy 120 A, 1300
Wavre et immatriculée sous le numéro d’entreprise 0475 012760.
Eneco Wind Belgium s.a. prévoit d’introduire une demande de permis unique pour la
construction et l’exploitation de 7 éoliennes et d’une cabine de tête sur le territoire de la
commune de Perwez, en remplacement des éoliennes existantes. Le parc éolien en projet
sera situé au sud du village de Ponceau, à l’ouest du village de Mont, au nord-est de la
station d’autoroute d’Aische-en-Refail et à l’est de l’autoroute E 411 (Entre la Rue du Mont
et le Ravel longeant la Ferme de La Sarte).
Ce projet de 7 éoliennes, qui auront une puissance maximale de 4,2 MW chacune,
développera une capacité installée d’un total maximum de 29,4 MW. Il s’inscrit dans le cadre
de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, ce projet fera préalablement
l’objet d’une Etude d’incidences sur l’environnement. Les éventuelles incidences sur les
cours d’eau non navigables seront analysées à la lumière de la loi relative aux cours d’eau
non navigables du 28/12/1967.
Pour faire en sorte que le public puisse s’informer du projet et que cette étude prenne en
compte les suggestions et observations de la population, quiconque est invité à la réunion
d’information qui se déroulera :
Le jeudi 17 janvier 2019 à 19 heures
à la Salle Perwex
10, Rue des Dizeaux, 1360 Perwez
Suite à cette réunion, chacun est invité à adresser ses observations et suggestions destinées
à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit au Collège Communal Collège Communal de
Perwez, 2, Rue Emile de Brabant, 1360 Perwez, avec une copie à la s.a. Eneco Wind Belgium,
Chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre, et ce, jusqu’au 1er février 2019 inclus.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme F. Fossoul en
appelant au 010/232 641.
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Ch. MOTTART

J.-J. MATHY

