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

Concerne la demande d’ELECTRABEL s.a., 
boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES 

En vue d’obtenir un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de 4 éoliennes d’une puissance unitaire de maximum 
3,3 MW et de tous leurs auxiliaires sur le territoire de la commune de Tournai avec modification sensible du relief du sol, abattage d’arbres, 
création de chemins d’accès et d’aires de travail en domaine privé, pose de câbles électriques et construction d’une cabine de tête.
Situation : A proximité de la N7 et des villages de Barry et Liberchies, sur le site de la Briqueterie de Ploegsteert et en zone agricole
Communes concernées : Tournai (commune d’implantation), Antoing, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut et Péruwelz

Le dossier de demande de permis et l’étude d’incidences peuvent être consul-
tés à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête.

L’enquête se déroule du vendredi 2 avril 2021 au lundi 3 mai 2021.

Tournai :  Le dossier peut être consulté, à l’Hôtel de Ville, service urbanisme:  
à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le mer-
credi et le vendredi de 13h45 à 15h45, le lundi de 17h00 à 19h00 ainsi que 
le lundi 12 avril 2021 de 16h00 à 20h00, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
Les rendez-vous sont à prendre au plus tard 24h à l’avance soit par téléphone 
au 069/33.23.18, soit par mail à service.urbanisme@tournai.be. Pour les ren-
dez-vous du lundi ceux-ci doivent être pris pour le vendredi qui précède à 
15h30 au plus tard.
Antoing :  le dossier peut être consulté au Centre administratif d’Antoing 
– Chemin de Saint Druon n°1 à 7640 Antoing à partir de la date de dé-
but jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable pen-
dant les heures de service (le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12h 
et le mercredi de 13h30 à 16h30  ainsi qu’en dehors des heures normales 
d’ouverture des bureaux sur rendez-vous à prendre 48h à l’avance au  
069/ 33.29.11 uniquement sur rendez-vous.
Frasnes-lez-Anvaing : le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouver-
ture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, sur rendez-vous préalable auprès 
de Nicolas Sitko, 069/87.16.25 ou 069/87.16.26 -  au Service environnement – 
Place de l’Hôtel de Ville 1.
Leuze-en-Hainaut : le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture 
jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable 9h à 12h, ainsi 
que le mercredi du 14h à 16h ou sur rendez-vous préalable auprès de Evelyne 
Vandevenne -  069 / 59 02 64 -  au Service urbanisme - Zone Industrielle de 
l’Europe  7

Péruwelz : le dossier pourra être consulté sur rendez-vous pris au plus tard 
24h00 à l’avance auprès de M. Masure (T. 069/67.26.53 - jeanchristophe.ma-
sure@peruwelz.be) au Service Cadre de Vie de l’Administration communale, 
rue des Chaufours 7 à 7600 Péruwelz, chaque jour ouvrable pendant les heures 
de service, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30, le lundi et le mercredi de 
13h30 à 16h30.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’ad-
ministration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture 
de l’enquête. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur ren-
dez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l’agent communal 
délégué à cet effet.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
-  du demandeur : Electrabel S.A., Stéphanie Masschelein, Boulevard Simon  

Bolivar, 34 - 1000 Bruxelles  (02/518.67.93)
-  de l’auteur de l’étude d’incidences : CSD Ingénieurs S.A., Julien Otoul, Av. des 

Dessus-de-Lives 2 bte 4 – 5101 Namur (081/43.40.76)
-  des conseillers en environnement ou à défaut des agents communaux  

-  de l’attaché du  Fonctionnaire-Technique : Mr Gery Primosig, Place du Bégui-
nage, 16 - 7000 Mons (065/32.82.09)

-  de l’attaché du Fonctionnaire-Délégué : Mr Laurent Leleux, Place du Bégui-
nage, 16 - 7000 Mons (065/32.80.92)

Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont conjointe-
ment compétents pour délivrer le permis unique de classe 1 faisant l’objet 
de la présente enquête publique. Le projet a fait l’objet d’une étude d’inci-
dences sur l’environnement.

Date d’affichage de l’avis Date d’ouverture de l’enquête Lieu, date et heure de clôture de l’enquête Les observations écrites peuvent être adressées à

Vendredi
26 mars 2021

Vendredi
2 avril 2021

Tournai
Le lundi 3 mai 2021 de 15h30 à 15h45

Collège communal de Tournai 
Rue Saint-Martin 52, 7500 Tournai

Vendredi
26 mars 2021

Vendredi
2 avril 2021

Antoing
Le lundi 3 mai 2021 à 11h00

Collège communal d’Antoing 
Chemin de St-Druon 1, 7640 Antoing 

Vendredi
26 mars 2021

Vendredi
2 avril 2021

Frasnes-lez-Anvaing
Le lundi 3 mai 2021 à 11h00

Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing
Place de l’Hôtel de Ville 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing

Vendredi
26 mars 2021

Vendredi
2 avril 2021

Leuze-en-Hainaut
Le lundi 3 mai 2021 à 11h00

Collège communal de Leuze-en-Hainaut
avenue de la Résistance 1, 7900 Leuze-en-Hainaut

Vendredi
26 mars 2021

Vendredi
2 avril 2021

Péruwelz
Le lundi 3 mai 2021 à 10h00

Collège communale de Péruwelz
Rue Albert Ier 35, 7600 Péruwelz

Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

ENGIE Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles
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