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Lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Objet : Notification de l’objet d’un projet de demande de permis unique 
relative à l’implantation d’un parc éolien à Walcourt 
 
 
Monsieur le Fonctionnaire délégué,  
 
La société Windvision Belgium SA, dont le siège social est situé à Heverlee, prévoit 
d’introduire prochainement une demande de permis unique relative au projet 
d’implantation d’un parc éolien de 4 éoliennes d’une hauteur totale de 180 m et d’une 
puissance totale maximale comprise entre 12 MW et 18 MW sur le territoire communal 
de Walcourt. Le projet de parc éolien s’insère entre les entités de Pry, Thy-le-Château, 
Gourdinne, Laneffe et Chastrès. Ce projet éolien sera développé conjointement avec la 
société New Wind. Initialement, les deux sociétés ont présenté chacune un projet 
différent qui ont tous deux fait l’objet d’une RIP. Ensuite, il a été remplacé par un projet 
conjoint de huit machines. Nous présentons conjointement un projet différent de celui 
présenté en RIP en 2019. 
 
Références WindVision : D3100/93088/PPEIE/2012/2/GM/chp-PU 
Références New Wind : 43027 & D3100/93088/PPEIE/2018/4/DVA/bd-PU 
Référence commune de dépôt : PUN.05/BT2020   
Références 2019 : 41066 & D3100/93088/PPEIE/2019/MS/bd - PU 
 
Les coordonnées Lambert 72 (m) des éoliennes sont reprises ci-après : 
 

Id X (m) Y (m) 

1 155783 107606 

2 156257 107528 

3 156742 107513 

4 157116 107215 
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Etant donné que le projet est de catégorie B, il sera soumis à étude d’incidences sur 
l’environnement et une réunion d’information du public devra être organisée.  
 
Dès lors et en vertu de l’article R41-1, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l’Environnement, 
il vous appartient de désigner les communes susceptibles d’être affectées par ledit 
projet (dans un délai de vingt jours à dater de la réception de ce courrier).  
 
En restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Fonctionnaire délégué, nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
Corentin Hautot, Chef de projet 
corentin.hautot@windvision.com 
T. +32 494 384 747 

 

Pièce jointe : Carte de localisation du projet 
 


