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Mesdames, Messieurs, 

Chers Concitoyens, 

Concerne: Projet éolien Eneco 

Le 19 octobre 2016 

Le projet de parc éolien porté par la société Eneco Wind Belgium, et comprenant 6 éoliennes 
le long de la Nationale 4 entre Strainchamps et Warnach connaît de nouveaux 
développements. 

Le permis unique autorisant la construction et l'exploitation de ce parc éolien a récemment 
été annulé par le Conseil d'Etat, pour une question de forme: il manquait au dossier l'étude 
de productible et sa méthodologie. 

Eneco a décidé de corriger son dossier de demande de permis en tenant compte de la décision 
du Conseil d' Etat. Par conséquent, un complément reprenant cette étude, ainsi que 
l'ensemble du dossier, seront consultables lors d'une nouvelle enquête publique de 30 jours 
qui aura lieu en novembre prochain. Les dates précises de cette enquête publique seront 
affichées à la commune, publiées dans la presse locale, et sur le site internet de la commune. 
L' avis du conseil communal sera aussi sollicité. Après cette procédure, le ministre Di Antonio 
aura alors la main pour décider ou non de l'octroi d'un nouveau permis d'exploiter. 

Une carte d'implantation des éoliennes se trouve au verso de la présente. L'emplacement des 
éoliennes n'a donc pas été modifié depuis le 1er permis délivré en Juillet 2012. 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec: 
- La commune de Fauvillers au 063/60.00.93 
- Eneco Wind Belgium, Mr Arnaud Janvier: 010/39 21 57. 

_Béer, M:m•; Monsieur, mes cordial _. _ _:::."'C""--1-

Nicolas Stilmant, 
Bourgmestre 



A VIS à la POPULATION- ENQUETE PUBLIQUE 

. ETABLISSEMENTS CONTENA.'l'('T DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU 

DECRET DU 11/03/1999 RELATIF AU PERMIS D'E1\T\IJR01\11'1'"EMENI' 

Concerne la demande d'ENECO WIND BELGIUM s.a. (anciennement Air Energy), Ferme des Quatr 

Sapins, chaussée de Huy 120 F, 1300 WAVRE~- 010/39.21.57) en vue d'obtenir le permis unique pot 

la construction et l'exploitation d'un parc d@ éoliennes à Fauvillers, et la construction d'un 

cabine de tête, le long de la Nationale 4 entre Warnach et Strainchamps. 

L'entièreté du dossier (reprenant le dossier initial, un complément, les plans modificatifs et un nouvea 

complément) peut être consulté à l'Administration communale de Fauvillers et de Martelange à partir du 

novembre 2016 jusqu'au 7 décembre 2016. Le projet n'est pas conforme à la destination du plan de secteu 

(zone ~oricole) et nécessite l'application éventuelle de l'article 127§3 du CWATUPE. Il s'agit d'une enquêt 

publique, complémentaire à celles tenues précédemment afin de soumettre au public le complément d'étud· 

d'incidences réalisé suite à l ' arrêt du Conseil d'Etat n°235.809 du 20 septembre 2016 qui a annulé l'arrêté di 

Ministre de l'Environnement, de l' Aménagement du Territoire, et de la Mobilité accordant à la sociét1 

anonyme Eneco Wind Belgium un permis unique pour la construction et l'exploitation de six éoliennes e 

d~unlLc§:bine de tête;._ àj:rpplante..r_~ J:auviJle:r.:s (entre Strainchamps et Warnaçhl .Le permis unique avait éti 

accordé le 4 juin 2014, et portait la référence D3000/82009/RGPER/2012/ l/EDE-dan- REC.PU/12.029 

Date de l'affichage Date de l'ouverture Date et heure de clôture de 1 Les observations écrites peuvent 

de la demande de l'enquête l'enquête être adressées à 

28/10/2016 le 8 novembre 2016 le 7 décembre 2016 - Collège communal, 

à 15h00 à Fauvillers, Place communale 312, 
6637 Fauvillers 

à llhOO à Martelange, - Collège communal, 
Chemin du Moulin, 1 
6630 Martelang e 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, 

- à Fauvillers Place communale 312, 6637 Fauvillers, du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mardi de 

13h30-19h et le mercredi de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous auprès de M . Thilmany (Tél. : 063/608.324 -

commune@fauvillers.be). Un représentant d 'Eneco Wind Belgium sera présent le mardi 22 novembre 201é 

de 17h à 20h30, et recevra individuellement les personnes souhaitant plus d'information, et ce, uniquemeni 

sur rendez-vous pris au plus tard le 21111 auprès de M. Thilmany en téléphonant au 063/608.324. 

- à Martelange, Chemin du Moulin, 1, 6630 Martelange, le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredj 

de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 19h Gusqu'à 20 h le jeudi 17 novembre, uniquement sur rendez-vous pris au 

plus tard la veille en contactant le service urbanisme au 063/240.954 ou par courriel en écrivant à 

urbanisme.martelange@skyn.et. be). 
Le Ministre de !'Environnement, de !'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports 

est compétent pour statuer sur la demande faisant l'objet de la présente enquête publique (Art.95 § 1er du 

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement). 
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de !'Administration communale de 

l'une des communes mentionnées dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête. 

Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès du demandeur: Eneco Wind 

Belgium, Chaussée de Huy 120F, 1300 Wavre (010/39.21.57), ou du service du fonctionnaire technique 

compétent sur recours : M. Eric Dereydt -Service Public de Wallonie-DG03-Direction des Permis et 

Autorisations-Cellule Recours, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes. Tél : 081/33 61 39, ou - du 

service du fonctionnaire délégué compétent sur recours : M. Jean-Serge Balthasart -Service Public de 

\Vallonie-DG04-Direction de l'urbanisme et de l 'architecture - Rue des Brigades d'Irlande 1 à 5100 Jambes. 

Tél: 081/33.25.20. 
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N . STILMA.t~T 



FIQUre 1-3: 
Localisation du projet 

sur la vue aérienne 

SECOnd ccmpémem: 
Etude en~ sur l'Envir011nement 
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