
Province de Hainaut - Arrondissement d’Ath 
                       Commune de Frasnes-lez-Anvaing   

  

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE 
AVIS 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN 
VERTU DU DECRET DU11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS UNIQUE 

 

 

Concerne la demande de SRL STORM 32 Borsbeeksebrug 22 à 2600 Anvers, en vue d'obtenir le permis 
unique de classe 1 pour un bien situé à Mourcourt, le long de l’A8, cadastré Tournai, 7ème Division 

(Mourcourt), section C n° 545 C, 519 A, 518 C, 539 A, 535 A, 534 A, 171 B et ayant pour objet : 
"Construction et exploitation de 3 éoliennes d'une puissance nominale de 3,6 MW MAX, d'une cabine 

de tête, l'aménagement de chemins d'accès, d'aire de manutention et la pose de câbles électriques à 
Mourcourt". 

 

Cette enquête publique intervient suite à l’introduction d’un complément d’étude d’incidences 
consécutivement à l’annulation du permis par le Conseil d’État : articles D29-7 à D29,19 et R41-6 du Livre Ier 

du Code de l’environnent : complément d’enquête publique 

 
L’enquête est organisée simultanément sur les communes de FRASNES-LEZ-ANVAING, TOURNAI  

et CELLES. 
 

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale à partir du 16 septembre 2022. 
 

DATE DE 
L’AFFICHAGE DE 

L’AVIS   

DATE D’OUVERTURE 
DE L’ENQUETE 

LIEU, DATE ET HEURE DE 
CLOTURE DE L’ENQUETE 

LES OBSERVATIONS ECRITES 
PEUVENT ETRE ADRESSEES : 

16/09/2022 23/09/2022 

 Lieu : Administration communale,   
           Place de l’hôtel de ville, 1 
           7911 Frasnes-lez-Buissenal 
 

Date de clôture    24/10/2022  

Heure de clôture :     10 heures 

Administration Communale 
Collège des Bourgmestre 

 et Echevins, 
Place de l’Hôtel de Ville 1 
7911 Frasnes-lez-Anvaing 

OU via mail : 
environnement@frasnes-lez-

anvaing.be 
 

 

Le bourgmestre 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’affichage jusqu’à la date de clôture d’enquête, durant 

les heures d’ouverture du service Travaux, Place de l’Hôtel de Ville 1 7911 Frasnes-lez-Anvaing : 
 

- Mercredi, Jeudi et Vendredi de 08h à 12h 

- Vendredi de 16h à 20h : moyennant prise de RDV 24h à l'avance soit par téléphone au 
069/87.16.25, soit par mail via environnement@frasnes-lez-anvaing.be 
 

 

Toute personne intéressée peut obtenir des explications sur le projet auprès : 

 

 du demandeur: SPRL STORM 32  : Isabelle Krier 03/210.07.20 - mail info@storm.be  

 
Toute personne intéressée 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. Les réclamations et 

observations verbales sont recueillies UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (Les modalités sont identiques à 
celles décrites ci-dessus) 

  

FRASNES-LEZ-ANVAING, le 16 septembre 2022. 
 
        Le Directeur Général f.f.                                     Le Bourgmestre,  
 
 
        Madame Valérie MAES.              Madame Carine DE SAINT MARTIN. 

mailto:environnement@frasnes-lez-anvaing.be
mailto:info@storm.be

