
AVIS PERMIS UNIQUE 
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU 

DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS ENVIRONNEMENT 
 

Objet de la demande : Demande de permis unique de classe 1 pour la construction et l'exploitation de 6 éoliennes, 
d'une puissance électrique nominale comprise entre 2 MW et 3.675 MW, sur le territoire communal de Walcourt, 
aménagements des chemins d’accès, construction d'une cabine électrique et réalisation du raccordement électrique 
interne. 
 
Lieu d'exploitation : (Commune de WALCOURT) entre les villages de Thy-Le-Château (nord-ouest), Gourdinne 
(nord), Somzée (nord-est), Chastrés (sud), Pry (sud-ouest) et Laneffe (est). 
 
Demandeur : les sociétés WINDVISION BELGIUM SA située à Interleuvenlaan, 15 D à 3001 Heverlee et  
NEW WIND sprl située à Avenue des Dessus-de-Lives 2 à 5101 Loyers 
 

 
 
Le collège communal porte à la connaissance de la population que la demande de permis susmentionnée est 
REFUSEE.  Le dossier peut être consulté au service environnement à partir de 16/07/2021 jusqu’au 04/08/2021. 

 
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 

 
12/07/2021 

 
16/07/2021 

Administration communale de Florennes 
1 Place de l’Hôtel de Ville 5620 

Florennes 
Le 04/08/2021 à 11h00 

Administration communale de 
Florennes 

Service Environnement 
1 Place de l’Hôtel de Ville 5620 

Florennes 

 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture, sur rendez-vous pris au plus 
tard 24 heures à l’avance auprès du  

Service Environnement – Yasmina Djegham – 071/68 14 65 ou  environnement@florennes.be. 
 
Conformément aux modalités définies à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un 
recours peut être introduit auprès du Gouvernement wallon : 
 
Madame la Directrice générale 
SPW-Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
Avenue Prince de Liège 15 – 5100 NAMUR (Jambes) 
 
Le recours doit être introduit à l’aide du formulaire prévu à l’annexe XI de l’AGW du 4 juillet 2002, formulaire 
disponible auprès de l’administration communale et sur le site du SPW  :  
 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/introduire-un-recours-contre-une-decision-en-matiere-de-permis-
denvironnement-ou-de-permis-unique 
 
Il doit être accompagné de la preuve de paiement de 25,00€ sur le compte BE44 0912 1502 1545 de la Direction des 
Permis et Autorisations du Département des Permis et Autorisations. 

 

 
 

 
Florennes, le 12 juillet 2021  

 
Le Bourgmestre, 

 
Stéphane Lasseaux 
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