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ÉTABLISSEMENTS  

EN VERTU DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

ENQUETE PUBLIQUE 
Concerne la demande de S.A. ALTERNATIVE GREEN - Rue des Coosses, Louftémont, 6 à 6860 Léglise ; 

en vue d’obtenir un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de 4 éoliennes d’une puissance 
nominale maximale de 3.6 MW, de 4 cabines électriques, l'aménagement d'aires de manutention, de chemins d'accès et la 
pose de câbles électriques sur le territoire communal de Léglise à proximité de l’autoroute E411 et du village de 
Mellier sur des parcelles cadastrées LEGLISE 4ème division Section C n°525H-527P-528D-532K-532P-555P-555N et 1ère 
Division section D n°828N-828M-813C. 

Le projet s’écarte de la destination au plan de secteur : zone agricole. 

Le projet a fait l’objet d’une Etude d’incidences sur l’environnement (EIE). 

Il s’agit de la 2ème enquête publique sur ce dossier. Le permis a été refusé en première instance par les fonctionnaire 
technique et fonctionnaire délégué en date du 13/11/2019. Un recours a été introduit par le demandeur le 11/12/2019. 

La présente enquête publique porte sur un complément à la 1ère enquête réalisée du 05/06/2019 au 05/07/2019 et 
comprend une note de l’auteur de l’étude d’incidences portant sur : 

 Un complément d’information sur les Milans ; 

 L’évaluation d’une potentielle perte de terrain de chasse du Grand Murin – aspect acoustique ; 
 

Les compléments du dossier peuvent être consultés à l’Administration communale à partir du 11 juin 2020. Ces 
compléments sont également disponibles sur le site de la commune de Léglise à partir de cette date 
(www.communeleglise.be). 
 

L’enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août (article D.29-13 du Code de l’environnement). 
 

Date d’affichage 
de la demande 

Date d’ouverture 
de l’enquête 

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête 

Les observations écrites peuvent  être 
adressées à 

05/06/2020 11/06/2020 
Maison communale de LEGLISE, 

Le 13/07/2020 à 11 h 
Collège communal 

Rue du Chaudfour, 2 à B-6860  LEGLISE 

Les compléments de dossier peuvent être consultés durant la période d’enquête à l’adresse suivante : Rue du Chaudfour, 
2 à 6860 LEGLISE les jours ouvrables de 9h à 12h et les samedis de 9h à 12h de préférence sur rendez-vous. 

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal par courrier ordinaire à l’adresse ci-dessus 

ou par courrier électronique aux adresses suivantes : orphise.perleau@communeleglise.be ou 

brigitte.mathu@communeleglise.be, ou remises au service urbanisme de l’Administration communale. Les réclamations et 

observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès du service urbanisme (Mme 

PERLEAU (063/43.00.02) ou Mme MATHU (063/43.00.08) ou lors de la séance de clôture de l’enquête. 

Des informations techniques peuvent être obtenues auprès de 

• M. le Fonctionnaire Technique – SPW – DPA recours – M. QUEVY, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR 
(081/33.50.50) ; 

• M. le Fonctionnaire Délégué – SPW – DGATLP recours – Mme FOURMEAUX ; 

• Le demandeur : S.A. ALTERNATIVE GREEN - Rue des Coosses, Louftémont, 6 à 6860 Léglise ; 
  

Léglise, le 4 juin 2020. 
Par le Collège communal, 

Le Directeur général,                           Le Bourgmestre, 
     
M. CHEPPE              F. DEMASY 
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