
Commune de: FRASNES-LEZ-ANVAING  

  

PPEERRMMIISS  UUNNIIQQUUEE  
 

AVIS 
Recours-Décision du Gouvernement wallon 

 
Le collège communal  informe la population que suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2019 qui annule 
l’arrêté ministériel du 7 juillet 2017 infirmant l’arrêté du 13 février 2017 des fonctionnaires technique et délegué 
compétents en première instance et refusant à la s.a. Eoly, chaussée d’Enghien, 196 à 1500 HALLE                                                                                                                                        
un permis unique visant à construire et exploiter un parc de 4 éoliennes dans un établissement sis à Chaussée de 
Renaix à 7910 Frasnes-Lez-Anvaing, en date du 5 mai 2020, les ministres compétents ont pris un arrêté statuant 
sur le recours exercé contre la décision querellée mentionnée.  
 

Le permis Unique sollicité est ACCORDE jusqu’au 30 avril 2040 
 
L’exploitation et l’implantation visant à construire un parc de TROIS éoliennes (2, 3 et 4) et comportant : 
 
B001 : Cabine de tête électrique  
I001 Eolienne 1 3450 P001 
I002 Transformateur statique 1 4000 kVA P001 
I003 Eolienne 2 (de 2MW à 3.45MW maximum, 150 mètres de hauteur maximum) 
I004 Transformateur statique 2 (de 2.03 à 3.9MWA maximum) 
I005 Eolienne 3 (de 2MW à 3.45MW maximum, 150 mètres de hauteur maximum) 
I006 Transformateur statique 3 (de 2.3 à 3.9 MVA maximum) 
I007 Eolienne 4 (de 2MW à 3.45MW maximum, 150 mètres de hauteur maximum) 
I008 Transformateur statique 4 (de 2.3 à 3.9MVA maximum) 
Sont AUTORISES. 
 
L’éolienne n°1 est REFUSEE 
 

Toute personne intéressée peut consulter la décision ou le document qui en tient lieu 
 

OOÙÙ??  
Lieu: Administration communale Service des Travaux 

Place de l’ Hôtel de Ville, 1 
7911 Frasnes-lez-Buissenal  

Quand ? 
SUR RENDEZ-VOUS PREALABLE 

 Chaque jour ouvrable pendant les heures de service, soit de 8 h à 16h 

 
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne 
souhaitant consulter la décision ou le document qui en tient lieu doit prendre rendez-vous au plus tard 
vingt-quatre heures à l’ avance auprès du service Travaux / Environnement au numéro ci-dessous.  
 

NNOOMM,,  PPRRÉÉNNOOMM  EETT  SSEERRVVIICCEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAALLEE      

  SSEERRVVIICCEE  TTRRAAVVAAUUXX//UURRBBAANNIISSMMEE 

 069/ 87.16.25 

@ environnement@frasnes-lez-anvaing.be 

 
Toute personne a le droit d’avoir accès au dossier dans les services de l’autorité compétente conformément aux 
dispositions des articles D.10 à D. 20-18 et R.17 du livre 1er du Code de l’environnement. 
 

Un recours en annulation pour violation des formes substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou 

détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie 

justifiant d'une lésion ou d'un intérêt; par requête écrite, signée par l'intéressé ou par son avocat, et ce dans les 

60 jours à dater de la notification ou la publication de la présente décision;  

PLUS D’INFORMATIONS SUR CE LIEN 
 
A FRASNES-LEZ-ANVAING, le 12  mai  2020  
 
 
Le Directeur Général,        Le Bourgmestre,  
 
 
Madame Dominique Vallez.      Madame Carine De Saint Martin 
 

https://www.frasnes-lez-anvaing.be/ma-commune/services-communaux/environnement/avis-et-enquete/avis-recours-recision-du-gouvernement-wallon-eoly

