Annexe X. — Enquête publique

ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET
DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Concerne la demande de d'ENECO WIND BELGIUM S.A., av. Pasteur, 6h à 1300 WAVRE, Tel:
081/64.05.07 en vue d'obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de quatre
éoliennes, et la construction d’une cabine de tête, à Oreye rue des Sorbiers.
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 21 novembre 2012 jusqu’au 20
décembre 2012 inclus.
Le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur (zone agricole) et nécessite l’application
éventuelle de l’article 127§3 du CWATUPE.
Le projet n’implique aucune modification des voiries communales ni provinciales.
Date d’affichage de la demande

12/11/2012

Date d’ouverture de l’enquête

21.11.2012

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête

Administration communale d’Oreye
Rue de la Westrée 9
4360 OREYE

20/12/2012 à 12h

Les observations écrites peuvent être adressées à :

Collège communal d’Oreye
Rue de la Westrée 9
4360 OREYE

La bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée.
Le dossier,dont l’étude d’incidences, peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de
clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h à 16h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, les lundis 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et
17 décembre 2012 jusqu’à 20h (uniquement sur rendez-vous pris par téléphone au plus tard le vendredi qui
précède au 019/67.70.43 ou 019/67.74.00).
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 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 demandeur, ENECO WIND BELGIUM sa, Madame Florence POSSCHELE, 081/64.05.07 ; fax :
081 :65.77.23, avenue Pasteur, 6Bte H à 1300 WAVRE,
du fonctionnaire technique Monsieur A.DEGEE, Montagne St-Walburge 2 à 4000 LIEGE,
Téléphone : 041.224.54.11. Agent traitant : Mme Noëlle Darimont, 04/224.57.48
et du fonctionnaire délégué, Monsieur LENTZ, Montagne Ste Walburge, 2 à 4000 LIEGE,
Téléphone :041.224.54.18. Agent traitant : Mme Patricia Wathelet,
de l’agent communal, Mme Bénédicte Monfort, rue de la Westrée, 9 à 4360 OREYE,
Téléphone : 019.67.70.43.
Le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué sont compétents pour statuer sur la présente
demande (art 127 § 1er al 2,3 et 7 du CWATUPE)
Une enquête publique est organisée simultanément dans les communes de Crisnée, Remicourt et Waremme.
A Oreye, le 12 novembre 2012.
La Bourgmestre.

