
ENQUETE PUBLIQUE 

 

ETABLISSEMENT CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES 

CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS 

D'ENVIRONNEMENT 

 

Concerne la demande de la SPRL NEW WIND sise Avenue Albert Ier 36 bte 52 à 5000 

NAMUR en vue d'obtenir le permis unique visant à : 

 

Construire et exploiter sept éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 
3,2 MW et de tous leurs auxiliaires avec modification du relief du sol, 
aménagement des chemins d’accès, création d’aires de travail, pose de 
câbles électriques et construction d’une cabine de tête.  
Le projet et le tracé de liaison souterraine sont dérogatoires au plan de 
secteur. 
 
Situation : Chemin de Renlies, S/N 6500 BEAUMONT (cadastrés 2e Division, Section A 

102M, 102C, et 3e Division Section A 437, 464, , 505 et 509, Section B 470e, 465A, 498A) 
 

Le dossier complet peut être consulté auprès de l’Administrations communale de Beaumont 

du 17/08/2020 au 15/09/2020  
 

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 

07/07/2020 17/08/2020 Service 

Urbanisme/Environnement 

Le 15 septembre 2020 à 

16h00.    

Administration communale 

Service 

Environnement/Urbanisme 

Grand'place n° 11  6500 

Beaumont 
 
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 pendant les heures de service.  

 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures, la personne souhaitant 

consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance 

auprès de Madame Lonnoy Delphine, Service Environnement/Urbanisme (tél : 071/79-70-40 

adresse mail : delphine.lonnoy@beaumont.be  

 

 
 
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 sur rendez-vous par Madame 

Lonnoy Delphine, Service Environnement / Urbanisme(tél : 071/79-70-40 adresse mail : 

delphine.lonnoy@beaumont.be )  

 

mailto:delphine.lonnoy@beaumont.be


Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de 

Madame Lonnoy Delphine Service Environnement (tél : 071/79-70-40 adresse mail : 

delphine.lonnoy@beaumont.be),du Fonctionnaire Technique (DPA, Direction de Charleroi 

rue de l'Ecluse n° 22 6000 CHARLEROI 071/65.47.60 

rgpe.charleroi.dpa.dgarne@spw.wallonie.be). (réf. DPA : 30924 & 

D3400/56005/PPEIE/2019/2/IB/sd - PU) 

Le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué sont conjointement compétents pour 

connaître de la présente demande de permis unique 

 

      Pour le Collège 

 

La Directrice Générale f.f.      Le Bourgmestre 

 

 

 

S.WERION        B.LAMBERT 
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