
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Les observations écrites ou orales peuvent être adressées 
aux Collèges communaux jusqu’à la clôture de l’enquête 
publique.
 
Tout intéressé peut, en outre, obtenir des explications tech-
niques sur le projet auprès :
-  la S.A. ELECTRABEL, représentée par Monsieur Michael 

Lavry, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles (+32 (0)2 
519 51 15) ;

-  de l’auteur de l’étude d’incidences : Sertius, A. Martinage 
- Avenue Alexander Fleming 12 – 1348 Louvain-la-Neuve 
(010/23.79.30)

-  des conseillers en environnement ou, à défaut, des agents 
communaux délégués à cet effet.

-  du Fonctionnaire technique : Madame Marianne Petitjean, 
DGO3 – DPA – Direction Liège, Montagne Ste Walburge, 2, 
4000, Liège (+32 (0) 4 224 57 57) ;

-  du Fonctionnaire délégué : Madame Anne-Valérie Barlet, 
Directrice, Service Public de Wallonie, DGATLP, Montagne 
Sainte Walburge 2, 4000 Liège Téléphone :04 224 54 01

Les fonctionnaires Technique et Délégué sont conjointe-
ment compétents 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- et art D.IV.22 §1 
7° k du CoDT). 

Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Concerne la demande de la S.A. ELECTRABEL, ayant son siège Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles, en vue d’obtenir 
un PERMIS UNIQUE de « Classe 2 » (projet de catégorie C soumis à notice d’incidences sur l’environnement) pour la construc-
tion et l’exploitation de 1 éolienne de maximum 180 m de hauteur totale et d’une puissance unitaire totale égale ou supérieure à 
0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique, accompagnée de ses auxiliaires, d’une aire de montage, de la pose de câbles 
électriques et de la construction d’une cabine électrique sur la commune de Ouffet.
 
Situation : Le projet se situe sur le site de Galvaco, Parc Artisanal, 2 à 4590 Ouffet.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.
La S.A. ELECTRABEL porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée.
Le dossier de demande de permis, comprenant la notice d’incidences sur l’environnement, peut être consulté à chaque Adminis-
tration communale à partir du 12 mai 2022 et jusqu’au 27 mai 2022 selon les horaires définis dans le tableau ci-dessous.

Date d’affichage de la demande : 03/05/2022
Date d’ouverture de l’enquête : 12/05/2022
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Maison Communale de chaque commune, le 27/05/2022 

ENGIE Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles

Commune Personne de contact 
Téléphone et courriel Adresse Horaires d’ouverture

Ouffet
M. Renaud IMHAUSER  
Tél : 086 849 315 
renaud.imhauser@ouffet.be 

Rue du Village, 3 
4590 Ouffet

du lundi au vendredi, de 9h à 12h, le mercredi de 13h 
à 16h et sur rdv le samedi de 10h à 12h.

Anthisnes
M. Jacques DOHOGNE
Tél : 04 383 99 94 
jacques.dohogne@anthisnes.be 

Cour d’Omalius 1 
4160 Anthisnes

uniquement sur rdv du lundi au vendredi, de 8h30  
à 12h sauf le mardi, de 15h à 19h.

Comblain- 
au-Pont

Mme Aurélie GOTTI 
Tél : 04 369 99 99
info@comblainonpont.be

Place Leblanc, 13 
4170 Comblain-au-Pont sur rdv du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h15.

Durbuy Tél: 086 219 811
accueil@durbuy.be 

Basse Cour, 13 
6940 Durbuy

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.

Hamoir
Mme Mélanie JASPART 
Tél : 086 219 930
melanie.jaspart@hamoir.be 

Rue de Tohogne, 14
4180 Hamoir sur rdv du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
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