
 

 

 

Commune de CHIMAY 
 

 

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 New Wind sprl dont les bureaux sont établis Avenue des Dessus de Live 2 à 5101 NAMUR en vue d'obtenir le 

permis unique de classe 1 pour l’implantation et l’exploitation de 3 éoliennes de puissance unitaire maximale de 4,2 MW et de tous leurs 

auxiliaires avec modification du relief du sol, aménagement de chemins d'accès, création d'aires de travail, pose de câbles électriques et 

construction d'une cabine de tête. 

 

Situation: Le projet se situe à Bourlers-Baileux aux lieux-dits suivants : « La Croucelle », « Champ de la Longue Haye », « Saint Martin » 

 
Le demandeur porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée. Le 

dossier, accompagné d’une étude d’incidences, peut être consulté à l’Administration communale à partir de la date d'ouverture jusqu'à 

la date de clôture de l'enquête aux heures de bureau mentionnées ci-dessus ou sur rendez-vous auprès du service 

Urbanisme/Environnement. 

 

L’enquête publique est suspendue du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 conformément aux dispositions du Code du développement 

territorial. 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations et réclamations écrites ou orales auprès de l’Administration communale qui les 

recueillera dans les délais mentionnés ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.  

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le service de l’urbanisme ou, à défaut, par l’agent 

communal délégué à cet effet. 

 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet ou prendre rendez-vous auprès : 

 de New Wind sprl : Mr F. HENRIET (0473/29.13.82) – newwindb@icloud.com / Mr J. Dumont 0470/312 075 – jdumont@elawan.be 

 de la Commune de Chimay : Mme MATHIEU Adélaïde – adelaide.mathieu@chimayville.be – 060/303 700 

 de la Commune de Couvin : LIBERT Vinciane (vinciane.libert@couvin.be)-HARDY Laurie (laurie.hardy@couvin.be) 060/340 130 

 de la Commune de Froidchapelle : Mr Dominique DELFERIERE (dominique.delferiere@commune-froidchapelle.be )-conseiller en 

aménagement du territoire – 060/459 142 

 de la Commune de Momignies : Mr E. Servais – emmanuel.servais@momignies.be – 060/510 415 

Communes 

Date de  

l'affichage 

de la 

demande 

Date de 

l’ouverture 

de l'enquête 

 

Heures d’ouverture durant la 

période d’enquête publique 

Lieu, date et heure de 

clôture de l'enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à 

Chimay  24/11/2021 2/12/2021 

 

Lundi au vendredi : de 9h à 12h  

En dehors de ces heures sur rendez-

vous 

 

Service Urbanisme, Place Froissart n°27,  

6460 Chimay  
Mercredi 12 janvier 2022 à 

16h00 

Administration communale 

Service Urbanisme 

Place Froissart, 27  

6460 Chimay  

Couvin  24/11/2021 2/12/2021 

 

Lundi au vendredi : de 9h à 12h 

(Sur rendez-vous 24h à l’avance : 

Mesures COVID-19) 

Service Urbanisme, Avenue de la Libération 

2, 5660 Couvin  
Mercredi 12 janvier 2022 à 

16h00 

Administration communale 

Service Urbanisme 

Avenue de la Libération, 2  

5660 Couvin  

Froidchapelle 24/11/2021 2/12/2021 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h ainsi que les 1er et 3e 

samedis du mois de 9 h à 11 h 30 (sur 

rendez-vous les samedis) 

Service Urbanisme, Place Albert Ier 38,  
6440 Froidchapelle  

Mercredi 12 janvier 2022  

à 16h00 

Administration communale 

Service Urbanisme 

Place Albert 1er, 38  

6440 Froidchapelle  

Momignies 24/11/2021 2/12/2021 

 

Lundi au vendredi : de 9h à 12h 

Lundi, Mercredi et vendredi : de 14h à 

17h 

Service Urbanisme, Grand Place 1,  
6590 Momignies  

Mercredi 12 janvier 2022 à 

16h00 

Administration communale 

Service Urbanisme 

Grand place, 1  

6590 Momignies  

mailto:emmanuel.servais@momignies.be

