ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNES DE
VAUX-SUR-SURE - LEGLISE - SAINTE-ODE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Le Collège communal,
informe la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande de EDF LUMINUS ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du
Marquis, 1, en vue d’obtenir :

le permis unique pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes
entre Cobreville et Remichampagne sur les parcelles sises à 6640 VAUX-SUR-SURE, 3e division, NIVES, section A, n° 782W - 782X - 787M 1202D - 4e division, HOMPRE, section G, n° 1351B - 1176R.
Le projet implique une modification à la voirie communale : Suite à l'arrêt n°241.639 du 29/05/2018 du Conseil d'Etat, les aménagements
provisoires de voiries publiques doivent faire l'objet de la procédure du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale ; dans le cas présent les
chemins vicinaux n°6,10 et 18 sont concernés sur le territoire de VAUX-SUR-SURE.
Conformément à l’article D.29-13, §1er, la durée de l’enquête publique est de 30 jours s’agissant d’un projet de catégorie B. Les délais d’enquête sont
suspendus du 16 juillet au 15 août inclus.
Date d'affichage de la
demande
04/07/2018

Date d'ouverture de l'enquête

Lieu, date et heure de clôture
de l'enquête

12/07/2018

Administration communale
de Vaux-sur Sûre
Le 11/09/2018 à 11h00

04/07/2018

12/07/2018

04/07/2018

12/07/2018

Administration communale
de Léglise,
Le 11/09/2018 à 11h00
Administration communale
de
Le 11/09/2018 à 11h00

Les observations écrites peuvent être adressées à
Collège communal
de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Collège communal
rue du Chaudfour, 2
6860 LEGLISE
Collège communal de Sainte-Ode
Rue des Trois-Ponts, 46
6680 SAINTE-ODE

Le dossier comprenant l’étude d’incidences sur l’environnement peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
l’enquête :
• Pour Vaux-sur-Sûre : chaque jour ouvrable de 8h à 12 h et le mardi de 13h à 19 h ou jusqu' à 20h sur rendez-vous (061/25 00 03 –061/25 00 15)
• Pour Léglise : chaque jour ouvrable pendant les heures de service (du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00) ainsi que le samedi matin, de 9h à
12h00 uniquement sur rendez-vous pris au moins 24h à l’avance auprès du service Urbanisme & Environnement (Mme Brigitte Mathu 063/43.00.08 - brigitte.mathu@communeleglise.be ou Mme Orphise Perleau - 063/43.00.02 - orphise.perleau @communeleglise.be).
• Pour Sainte-Ode : service urbanisme, Audrey CARPENTIER : Tous les jours ouvrables de 09h00 à 12h00, le lundi et le mercredi de 13h00 à
17h00, le vendredi de 13h00 à 15h00 et sur rendez-vous le samedi de 09h00 à 12h00.
L’autorité compétente pour prendre la décision est le Fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès des administrations communales dans le délai susmentionné, pendant toute la durée de l'enquête. A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés
et datés. Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-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 (EDF Luminus s.a. Rue du Pont du Val 1 • 4100 Seraing • Mme Rensonnet (04/330.46.10) ;
- du conseiller en environnement ou à défaut de l’agent communal délégué à cet effet :
pour Vaux-sur-Sûre : Chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre (Mme PIERRET 061/25 00 15 – Mme SIBRET 061/25.00.15), pour
Léglise : Aménagement du territoire, rue de Chaudfour, 2, 6860 Léglise (Mme Brigitte Mathu 063/43.00.08 ou Mme Orphise Perleau
063/43.00.02) ; pour Sainte-Ode : rue des Trois Ponts, 46 6680 SAINTE-ODE (Mme CARPENTIER 061/210 446) ;
- du Fonctionnaire technique – Service Public de Wallonie – DPA – Avenue Reine Astrid, n° 39 – 5000 NAMUR (081/715 300) ;
- du Fonctionnaire délégué – DGO4-Direction du Luxembourg, Place Didier, n°45 à 6700 ARLON (063/589 040).
A Léglise, le 02/07/2018
Pour le Collège communal :
Le Directeur général,
(s.) M. CHEPPE

Le Bourgmestre,
(s.) F. DEMASY

