
Commune de ESTINNES Annexe X (A.G.W. 04.07.2002) 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU 

DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

Concerne la demande de Elawan Energy Wallonie Société, Avenue des Dessus de Lives, 2 à 5101 Namur en 

vue d’obtenir le PERMIS UNIQUE relatif à l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien comprenant cinq 
éoliennes de puissance unitaire maximale de 3,6 MW et de tous leurs auxiliaires avec modification du relief du sol, 

aménagement de chemins d’accès, création d’aires de travail, pose de câbles électriques et construction d’une cabine 

de tête à Merbes-le-Château (4 éoliennes) et à Estinnes (1 éolienne) aux lieux dits suivants : « La Commanderie », 

« Boustenne », « Chapelle du Rosaire », « Ferme Ramequin » 

Réception d’un complément d’étude d’incidences environnementales suites aux lacunes relevées par le 

Fonctionnaire technique et délégué sur recours 

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale à partir du 23/08/2021 jusqu'au 23/09/2021 

 

Date d’affichage de 

la demande 

Date d’ouverture de 

l’enquête 

Lieu, date et heure de 

clôture de l’enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à : 

 

16/08/2021 

 

23/08/2021 

Administration communale 

Chaussée Brunehault, 232 à 

7120 Estinnes 

23/09/2021 à 11h 

Collège communal 

Commune de Estinnes 

Chaussée Brunehault, 232 à 

7120 Estinnes 

 

Le Collège communal 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 peut être consulté à partir de la date 

d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, suivant les modalités ci-dessous : 

En raison de la crise sanitaire COVID-19, le dossier sera consultable uniquement sur rendez-vous au 
064/311.321 – Service Urbanisme – Mr Mathieu Dujardin. La prise de rendez-vous devra se faire au plus 

tard 24h à l’avance. 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le 

délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies par le conseiller en aménagement du Territoire. 

 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès de : 

Demandeur Conseiller en 

Aménagement 

du Territoire 

Fonctionnaire technique Fonctionnaire délégué 

Elawan Energy Wallonie Société 

Avenue des Dessus de Lives, 2 

5101 Namur 

 Dujardin 

Mathieu 
Adm. 

communale 

064 / 311 321 

SPW, DGO 3, Direction 

de Charleroi 

Rue de l’Ecluse, 22 

6000 Charleroi 

SPW, DGO4, Direction 

de Charleroi 

Rue de l’Ecluse, 22 

6000 Charleroi 

 

Le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique sont conjointement compétents pour prendre la décision 

sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique. 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement. 

 

A Estinnes, le 11/08/2021.
 

 
 


