
Gembloux - Walhain – Chastre – Perwez – Mont-Saint-Guibert 
 

AVIS à la POPULATION- ENQUETE PUBLIQUE- PARC EOLIEN  
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU 
DECRET DU 11/03/1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT 

 
Concerne la demande la Société ALTERNATIVE GREEN, rue des Cooses, 6 à 6860 LEGLISE sollicitant un permis unique de 1ère 
classe ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 8 éoliennes, une cabine de tête, les chemins d’accès et les 
aires de montages situés sur la plaine agricole entre 5030 SAUVENIERE/BAUDECET (4 mâts) et 1457 WALHAIN-St-PAUL (4 mâts). 
 
Le dossier peut être consulté à l'administration communale de GEMBLOUX, WALHAIN, CHASTRE, PERWEZ et MONT-SAINT-
GUIBERT à partir du 07 juillet 2022 jusqu’au 06 septembre 2022. 

Commune Date d’affichage 
de la demande 

Date d’ouverture 
de l’enquête 

Lieu, date et heure 
de clôture de l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à 

GEMBLOUX Le 24 juin 2022 Le 07 juillet 2022 Administration communale 
Service de l’Urbanisme 
Parc d’Epinal (1er Etage) 
5030 GEMBLOUX 
Le 06 septembre 2022 à 
11 heures. 

Administration communale 
Collège communal 
Parc d’Epinal 
5030 GEMBLOUX 
urbanisme@gembloux.be  
 
 

WALHAIN Le 01 juillet 2022 Le 07 juillet 2022 Service urbanisme Walhain 
Champs du Favia, 8 
1457 WALHAIN 
Le 06 septembre 2022 à 
11 heures. 

Collège communal de Walhain 
Place Communale 1 
1457 WALHAIN 
urbanisme@walhain.be  

PERWEZ Le 01 juillet 2022 Le 07 juillet 2022 Administration communale 
Rue E. de Brabant, 2 
1360 Perwez 
Le 06 septembre 2022 à 
11 heures. 

Administration communale 
Service Urbanisme 
Rue E. de Brabant, 2 
1360 PERWEZ 
 urbanisme@perwez.be 
 

CHASTRE Le 01 juillet 2022 Le 07 juillet 2022 Administration communale 
Service de l’Urbanisme 
Avenue du Castillon (1er Etage) 
1450 Chastre 
Le 06 septembre 2022 à 
11 heures. 

Administration communale 
Collège communal 
Avenue du Castillon, 71 
1450 CHASTRE 
urbanisme@chastre.be  
 

MONT-SAINT 
-GUIBERT 

Le 01 juillet 2022 Le 07 juillet 2022 Administration communale 
Service de l’Urbanisme 
Grand’Rue, 39 (1er Etage) 
1435 Mont-Saint-Guibert  
Le 06 septembre 2022 à 
11 heures. 

Administration communale 
Collège communal 
Grand’Rue, 39 
1435 Mont-Saint-Guibert  
urbanisme@mont-saint-guibert.be  

Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée. 
Le dossier complet peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête :  
- à 5030 Gembloux, Parc d'Epinal, 2, Service urbanisme. Le Service est ouvert au public sur rendez-vous 
(urbanisme@gembloux.be, ou 081/626.369 ou 081/626.381) du mardi au vendredi de 8h30 à 12h, le mercredi de 13h45 à 16h, 
le jeudi de 17h à 19h uniquement sur rendez-vous. 
- à 1457 Walhain, Champs du Favia 8, Service urbanisme. – (urbanisme@walhain.be ou 010/65.33.91-90-93 pendant les 
heures de service de 10h00 à 11h00 sauf les mardis (bureau fermé), uniquement sur prise de rdv préalablement auprès du 
service urbanisme. Possibilité de consultation entre 18h00 et 20h00 certains vendredis sur rdv préalable. Le dossier est 
partiellement consultable sur le site www.walhain.be  
-à 1360 Perwez, Rue E. de Brabant, 2, Service urbanisme (urbanisme@perwez.be). Le service est ouvert au public les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis : de 8h30 à 11h45 et les jeudis de 16h00 à 20h00 uniquement sur rendez-vous pris 24h à 
l’avance (081/649260). 
 - à 1450 Chastre, Avenue du Castillon 71. Service Urbanisme, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h, et le 
lundi de 16h00 à 20h00 sur rendez-vous pris 24h00 à l’avance minimum par téléphone au 010/65.44.97/99 ou par mail : 
urbanisme@chastre.be. 
-à 1435 Mont-Saint-Guibert, Grand'Rue 39, Service Urbanisme, les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h excepté le 
jeudi où les bureaux sont ouverts de 8h30 à 12h et de 16h30 à 19h et le mardi où les bureaux sont ouverts de 8h30 à 12h; • Il 
est possible de consulter le dossier le jeudi de 19h à 20h sur rendez-vous pris 24h à l'avance, urbanisme@mont-saint-
guibert.be. Attention horaire d’été du 11 juillet 2022 au 19 aout 2022 ou les bureaux sont ouverts de 8h00 à 12h et de 12h30 à 
4h30, la permanence du jeudi soir est maintenue de 17h00 à 19h00. 



 
Le dossier n’est pas consultable et aucune information ne sera fournie par les services durant la période de suspension prévue 
au Code du 16 juillet au 15 août, ces deux dates comprises. 
 
 
Les explications techniques relatives au projet peuvent être obtenues auprès du demandeur dont les coordonnées sont reprises 
ci-dessus, ainsi qu’auprès   du Fonctionnaire technique – Direction générale opérationnelle des ressources naturelles et de 
l’environnement – Département des permis et Autorisations –  Avenue Reine Astrid, 39 à 5000 NAMUR – 081 / 71.53.00 et du 
Fonctionnaire délégué – Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie – Direction extérieure de Namur – Place Léopold, 3 à 5000 NAMUR – 081 / 24 61 11-12. 
 
L'autorité compétente pour statuer sur ladite demande faisant l'objet de la présente enquête publique est le fonctionnaire 
technique et le fonctionnaire délégué. 
 

 
   


