
Commune de : FRASNES-LEZ-ANVAING Annexe X (A.G.W. 4 juillet 2004) 

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU 

ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 

11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS Unique 
 

 

Concerne le complément d’enquête publique concernant la note de l’auteur d’étude d’incidences portant 

sur : 

- une évaluation paysagère complémentaire;  

- une évaluation acoustique complémentaire; 

- une évaluation énergétique complémentaire;  

- une évaluation de la situation améliorée;  

dans le cadre de la demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de 4 

éoliennes d’une puissance de 3.45MW maximum chacune et une cabine de tête situées chaussée de 

Renaix à 7910 Frasnes-Lez-Anvaing.  

Le projet nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue aux 

articles 114 et 127 du C.W.A.T.U.P.E. : le projet s’écarte de la destination de la zone agricole au plan de 

secteur.  
 

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale à partir du 18 octobre 2019. 
 

 

DDAATTEE  DDEE  LL’’AAFFFFIICCHHAAGGEE  

DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  
DDAATTEE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  

LL’’EENNQQUUEETTEE  
LLIIEEUU,,  DDAATTEE  EETT  HHEEUURREE  DDEE  CCLLOOTTUURREE  DDEE  

LL’’EENNQQUUEETTEE  
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EECCRRIITTEESS  

PPEEUUVVEENNTT  EETTRREE  AADDRREESSSSEEEESS  ::  

30 septembre 2019 18 octobre 2019 

Lieu : Administration communale, 

Place de l’hôtel de ville, 1 

            7911 Frasnes-lez-Buissenal 
 

Date de clôture : 18  novembre 2019 

Heure de clôture : 11 heures 

Administration Communale 

Collège des Bourgmestre 

 et Echevins, 

Place de l’Hôtel de Ville 1 

7911 Frasnes-lez-Anvaing 
 

 

L’Administration Communale 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 de 8h à 12h, ainsi que le vendredi de 16h00 à 20h, au Service des Travaux, 

Place de l’hôtel de ville, 1 à Frasnes-lez-Buissenal. 
 

Des explications techniques peuvent être sollicitées auprès : 
 

 du demandeur, à savoir Eoly S.A., Edingensteenweg, 196 à 1500 Hal – Monsieur Olivier MASSIN  

 02/363.55.45.  

 de l’auteur de l’étude d’incidences, à savoir Sertius S.C.R.L., avenue Alexander Fleming 12 à 1348 

Louvain-la-Neuve 

 du Fonctionnaire Technique, à savoir : 

  

Ministère de la Région Wallonne 

Département des Permis et Autorisations  

Place du Béguinage, 16 

7000 MONS    065/32.80.11 
   

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. 
 
 
 

Le Directeur Général,       Le Bourgmestre f.f.,  

           

 

 

Dominique VALLEZ.      Carine DE SAINT MARTIN. 


