
Commune de SOMBREFFE           Annexe X 

                   

 (A.G.W. 4 juillet 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 ELICIO nv  sise John Cordierlaan n°9 à 8400 OOstende, en vue 

d’obtenir le permis unique pour un bien situé à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue de Balâtre, 

chemin du Bois aux Pierres pour construire et exploiter un parc éolien de 4 machines d’une 

puissance maximale de 3.4 KW, chacune sur le territoire des communes de Jemeppe-sur-

Sambre et Sambreville 
 

Le dossier est accompagné d’une étude d’incidences sur l’environnement. 

 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 03/08/2020. 

 
Le Bourgmestre 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 sur rendez-vous (071/827.433). 

 

Coordonnées du Fonctionnaire Technique : 

Ministère de la Région Wallonne, Division de la Prévention et des Autorisations  - Direction de Namur – 

Av. Reine Astrid, 39 – 5000 Namur – Tél. : 081/71.53.00 

Coordonnées du Fonctionnaire Délégué : 

Ministère de la Région Wallonne – DGO4 – Place Léopold, 3 – 5000 Namur – Tél. : 081/24.61.11 

 

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 Sombreffe, le  27 juillet 2020 

 

Le Directeur général ff,          Le Bourgmestre ff, 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Charue                            Pierre Mauyen             

                  

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 

29/07/2020 03/08/2020 Administration communale 

Service Urbanisme 

Allée de Château Chinon, 7 

5140 Sombreffe 

le  15/09/2020 à 11h00 

Administration communale 

Collège communal 

Allée de Château Chinon, 7 

5140 Sombreffe 


