
 

ENQUETE PUBLIQUE 
relative à l’introduction d’une demande de permis unique de classe 1 

 
La présente enquête est organisée sur base de l’article 90 du décret du 11 mars 1999, relatif au permis d’environnement. 
 
Concerne la demande de la S.A. ELECTRABEL, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES, en vue d’obtenir le PERMIS UNIQUE de  
« CLASSE 1 » (projet de catégorie B soumis à étude d’incidences) pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant  
5 éoliennes de maximum 180 m de hauteur totale et d'une puissance unitaire maximale de 4,2 MW et de tous leurs auxiliaires, avec 
modification du relief du sol, pose de câbles électriques et construction d'une cabine de tête, visant la production d'électricité à injecter 
au réseau public via le poste de distribution de Fays-Les-Veneurs. Le projet se situe à proximité du village d’Our, dans la commune de 
Paliseul, à proximité de la rue de Maissin – La Besace reliant les villages d’Our et de Maissin. 
 
Le dossier, comprenant l’étude d’incidences sur l’environnement, peut être consulté à chaque Administration communale à partir du 
lundi 17 mai 2021 et jusqu’au mercredi 16 juin 2021, selon les horaires définis dans le tableau ci-dessous. 
 
Date d’affichage de la demande : le mardi 11 mai 2021 
Date d’ouverture de l’enquête : le lundi 17 mai 2021 
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison Communale de chaque commune, le mercredi 16 juin 2021 à 11h. 
 

Les observations écrites peuvent être adressées aux Collèges communaux jusqu’à la clôture de l’enquête à :  
 

Commune 
Personne de contact  
Téléphone et courriel 

Adresse Horaires d'ouverture 

Paliseul 
MALEK Charline  
T. 061 27 59 86 
charline.malek@paliseul.be  

Administration communale de 
Paliseul 
Grand-Place, 1 
6850 PALISEUL  

Chaque jour ouvrable de 8h à 12h. Remarque : suite 
aux mesures sanitaires liées au coronavirus, toute 
consultation du dossier à l’Administration 
communale se fera sur rendez-vous. 

Libin 
BOUHRI Mehdi 
 T. 061 26 08 20 
m.bouhri@libin.be  

Administration communale de 
Libin 
rue du Commerce, 14 
6890 LIBIN  

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h (sur rendez-vous) 
> mesures Covid. 

Bertrix 
SON Grégory 
 T. 061 41 02 54 
gregory.son@bertrix.be  

Administration communale de 
Bertrix 
rue de la Gare, 38 
6880 BERTRIX  

Chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h à 16h, ainsi que le mercredi de 16h à 
20h, uniquement sur rendez-vous à prendre au plus 
tard 24h à l’avance. 

Bièvre 
HANNARD Laurent 
 T. 061 23 96 62 
laurent.hannard@bievre.be  

Administration communale de 
Bièvre 
rue de Bouillon, 39 
5555 BIEVRE  

Chaque jour ouvrable, pendant les heures 
d’ouverture du service, soit du lundi au vendredi de 
9h à 12h, uniquement sur rendez-vous pris au plus 
tard 24h à l’avance. 

Daverdisse 
KIEBOOMS Cécile 
T. 061 53 01 94 
cecile.kiebooms@daverdisse.be  

Administration communale de 
Daverdisse 
Grand-Place, 1 
6929 HAUT-FAYS  

Le lundi matin de 8h30 à 12h00 et le jeudi après-
midi de 13h00 à 16h00 ou sur rendez-vous. 

 
La S.A. ELECTRABEL porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée. 
 
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet, auprès : 
§ du demandeur : la S.A. ELECTRABEL, représentée par Monsieur Nicolas DE DEKEN, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES 

(02 773 77 43) ; 
§ du Fonctionnaire technique : Monsieur Giuseppe MONACHINO, DGO3 – DPA – Direction de Namur-Luxembourg, Avenue Reine 

Astrid, 39 à 5000 Namur (081 71 53 44) ; 
§ du Fonctionnaire délégué : Monsieur Vincent Desquesnes, DGO4 – Direction du Luxembourg, Place Didier, 45 à 6700 Arlon  

(063 58 90 40). 
 
Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour prendre la décision sur la demande, objet 
de la présente enquête publique.  


