
Clavier - Havelange- Somme-Leuze – Modave - Durbuy  

 

AVIS à la POPULATION- ENQUETE PUBLIQUE 
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 

11/03/1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT 

 
Concerne la demande de permis unique, de la part du demandeur ENECO WIND BELGIUM s.a., chaussée de Huy 120 A, 1300 

WAVRE (tél 010/232 641) en vue d'obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes à 

Clavier, Havelange et Somme-Leuze,  la construction d’une cabine de tête, ses aménagements et pose de câbles,  à proximité de la 

N63  à 4560 Bois-Borsu. Le dossier peut être consulté à l'Administration communale de Clavier, Havelange, Somme-Leuze, 

Modave, et Durbuy à partir du lundi 19 avril 2021 jusqu’au mercredi 19 mai 2021. Le projet n’est pas conforme à la 

destination du plan de secteur (zone agricole) et nécessite l’application éventuelle de l’article D.IV.11 du CoDT Il s'agit d'une 

enquête publique, afin de soumettre au public le dossier complet de demande de permis unique, comprenant notamment, l’étude 

d'incidences sur l’environnement et les plans.  

 

Date de l'affichage de 

la demande 

Date de l'ouverture 

de l'enquête 

Date et heure de clôture 

de l'enquête 

Les observations écrites peuvent être adressées au Collège 

Communal 

Mardi 9 mars 2021 

 

Lundi 19 avril 

2021 

Mercredi 19 mai 2021 

 

à 11h à Clavier, 

 
à 11h à Havelange,  

 

à 11 h à Somme-Leuze, 

 

à 11 h à Modave 

 
à 11 h à Durbuy 

 
 

 

 

- Rue Forville, 1,  4560 Clavier 

 

- rue de la Station, 99 à 5370 Havelange 

 

- rue du Centre, 1 - 5377 Baillonville (Somme-Leuze) 

 

- Place Georges Hubin, 1-3,  4577 Modave 

 

-Hôtel de Ville, Basse Cour 13, 6940 Barvaux (Durbuy) 

 

 

 

Le dossier complet peut être consulté à partir de la date d'ouverture (19 avril) jusqu'à la date de clôture de l'enquête,  

 

- à 4560 Clavier Rue Forville, 1, tél : 086/34.94.20, du lundi au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 15h à 18h (uniquement sur 

rendez-vous pris par téléphone au 086/34.94.32 au plus tard la veille) urbanisme.clavier@clavier.be – télécopie : 086/34.94.39 

- à 5370 Havelange, rue de la Station, 99, uniquement sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance - tél. Cadre de vie 083/61.53.31) E-

mail : ph.schoemans@havelange.be , du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h00 ; les mardis, possibilité entre 

16h00 et 20h00.  

- à 5377 Somme-Leuze, Rue du Centre, 1 - 5377 Baillonville, Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous pris 

minimum 24h à l’avance auprès de Mme Anne Vanden Broeck, Service Cadre de vie, téléphone : 086/320.256, mail : 

anne.vandenbroeck@sommeleuze.be, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

- à 4577 Modave, Place Georges Hubin, 1-3 (tél 085/41.02.20), le lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et, sur 

rendez-vous pris le vendredi qui précède avant midi, le lundi de 19h00 à 20h00  - uniquement sur rendez-vous par téléphone au 

085/41.02.20. 

- à 6940 Durbuy, Hôtel de Ville, Basse Cour 13, 6940 Barvaux, du lundi au samedi, de 9h à 12 h, uniquement sur rendez-vous, pris 

au moins un jour ouvrable à l’avance à l’accueil , 086/219 811 ou accueil@durbuy.be (port du masque obligatoire pour accéder à 

l’Hôtel de Ville). 

 

Eneco souhaite organiser du 26 au 30 avril des permanences téléphoniques, virtuelles et en présentiel (en conformité avec les règles 

sanitaires en vigueur),  pour répondre individuellement aux questions. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par mail à 

l’adresse contact@com-une.be (en précisant le mode de contact souhaité) au plus tard le 21/4/2021, et seront alors informées des 

modalités pratiques de l’entrevue.  

 
Les fonctionnaires Technique et Délégué sont compétents pour statuer sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique 

(Art.95 § 1
er

 du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement- et art  D.IV.22 §1 7° k du CoDT). 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale de l’une des communes 

mentionnées dans le délai mentionné ci-dessus, et ce, jusqu'à la clôture de l'enquête. par courrier ordinaire aux adresses mentionnées 

ci-dessus ; par télécopie , par courrier électronique aux adresses ci-dessus , remises au service urbanisme de la Commune de votre 

choix 

Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès  

- du demandeur : Eneco Wind Belgium, chaussée de Huy 120 A, 1300 Wavre (010/232 640),  

-ou du service de la fonctionnaire technique compétente: Mme Marianne PETITJEAN, Directrice, Service Public de Wallonie, 

Direction des Permis et Autorisations – Montagne Sainte Walburge 2, 4000 Liège (04 224 57 57)  ou  

- du service de la fonctionnaire délégué compétente : Mme Anne-Valérie Barlet, Directrice,  Service Public de Wallonie, DGATLP, 

Montagne Sainte Walburge 2, 4000 Liège Téléphone :04 224 54 01. 

Références de la demande de permis : pour la DPA : 40502 & D3200/61012/PPEIE/2019/1/MK/pp-PU, pour la DGATLP : 

F0216/61012/PU3/2021.1/17792, pour la commune : PUN 58/02/2021. 


