
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN
VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

 
Concerne la demande de la S.A.  EDF LUMINUS ayant ses bureaux rue du Marquis, 1 à 1000 
Bruxelles en vue d'obtenir un permis unique de classe n° 1 pour la construction et 
l'exploitation de 3 éoliennes d'une puissance unitaire de maximum  3,6 MW sur des biens sis 
zoning industriel - zone C - 7190 Marche-lez-Ecaussinnes et cadastrés 3 ème division section B 
parcelle 149 E, 170 F, 385 D.

Le dossier à l'enquête comprend le projet de parc de 3 éoliennes et tous les auxiliaires, avec 
modification du relief du sol, aménagement des chemins d’accès, création d’aires de travail, 
pose de câbles électriques et construction de trois cabines de tête, et une étude d'incidences 
sur l'environnement.   Des données à caractère confidentiel ont été soustraites de l'enquête.

Autorité compétente pour prendre la décision: les fonctionnaires technique et délégué
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, service urbanisme à partir du   13  
mars 2019

Date de l'affichage
de la demande

Date de l'ouverture
de l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

19 février 2019 13 mars 2019
15 avril 2019 à 11h
Service Urbanisme

Bd des Arbalétriers, 25
1400 NIVELLES

Collège communal
Place Albert 1er

1400 NIVELLES

Le Collège communal porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est 
ouverte, relative à la demande susmentionnée.  Le dossier 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, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le mercredi jusqu'à 20 heures au 
Service Urbanisme.  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.

A Nivelles, le 18 février 2019
Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

Valérie COURTAIN Pierre HUART

Vos correspondants:
# Ville de Nivelles, Service Urbanisme, Mme VERVOORT, conseillère en Environnement, Boulevard des 
Arbalétriers, 25 à 1400 NIVELLES, 067/88.22.66
# Service Public de Wallonie – DPA – Environnement - Monsieur VANBENEDEN, rue de l’Écluse, 22 à 6000 
CHARLEROI– 071/65.47.60
# Service Public de Wallonie - DGTALP - Urbanisme -  Monsieur STOKIS,  22 rue de L’Ecluse, 6000 Charleroi -  
071/65.49.48
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