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Collège Communal de Walcourt 
A l'attention des membres du Collège 
Place de l'Hôtel de Ville 3-5 
5650 Walcourt 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention des membres du Collège, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Collège Communal de Cerfontaine 
A l'attention des membres du Collège 
Place de L'Eglise 5 
5630 Cerfontaine 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention des membres du Collège, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Collège Communal de Florennes 
A l'attention des membres du Collège 
Place de l'Hotel de Ville 1 
 5620 Florennes 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention des membres du Collège, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Collège Communal de Ham-sur-
Heure/Nalinnes 
A l'attention des membres du Collège 
Chemin d'oultre-Heure 20  
6120 Ham-sur-Heure 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention des membres du Collège, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Pôle Environnement 
A l'attention du Secrétaire 
Rue de Vertbois 13C  
4000 Liège 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention du Secrétaire, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Pôle Aménagement du Territoire 
A l'attention du Secrétaire 
Rue de Vertbois 13C  
4000 Liège 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention du Secrétaire, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
CCATM Florennes 
A l'attention du Président 
Place de l'hôtel de ville 1  
5620 Florennes. 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention du Président, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
CCATM Ham-sur-Heure 
Monsieur Dandois 
Chemin d'oultre-Heure 20 
6120 Ham-sur-Heure 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
BEP 
Madame Céline Hermans 
Avenue Sergent Vrithoff, 2B 
5000 Namur 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
SPW Agriculture, Ressources Naturelles et 
Environnement, Département des permis 
et autorisations-Direction de Namur 
Luxembourg 
A l'attention du Fonctionnaire Technique 
Avenue Reine Astrid 39 
5000 NAMUR 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention du Fonctionnaire Technique, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 
Energie, Direction Extérieur de Namur 
A l'attention du Fonctionnaire Délégué 
Place Léopold, 3 
 5000 Namur 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

A l'attention du Fonctionnaire Délégué, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Direction Générale Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement 
Monsieur Directeur Général 
Brieuc Quevy 
Avenue Prince de Liège 15 
5100 Namur (Jambes) 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur Directeur Général, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
CSD Ingénieurs  sa 
Monsieur Johan Goubau 
Namur Office Park 
avenue des Dessus de Lives, 2bt4 
5101 Namur 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
 
 

         Heverlee, 04-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

La société Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la société Sprl New Wind, 
prévoit d’introduire une demande de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 
éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. 
Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté lors de la réunion d’information 
préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de croire, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Corentin Hautot,  
WindVision Belgium SA/NV 
Chef de projet 
 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Coquiart Pierre 
Rue de l'Abreuvoir 4 
5650 Chastrés 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  

DEL CONTE Franco
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Dermience Ferdinand 
Trevis Annick 
Grand Place 42 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Rabolli Guillaume 
Rue de Berzée 65 
5651 Thy Le Château 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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DEL CONTE Franco
Rectangle



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Guy Bernard 
Rue des Poiriers 14 
5651 Thy Le Château 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Flandre Bernadette 
Rue Tofette 17 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
De Belder Bertrand 
Rue St Marcoux 43 
5651 Laneffe 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Speeckaert Nathalie 
Plein Sud 28 
5651 Somzée 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  

DEL CONTE Franco
Rectangle



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Jouniaux Jean Benoit 
Rue du Four 48 
5650 Chastrés 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Leym Eric 
Rue de la Station 70 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Roland Claude 
Try des Marais 7ème avenue 758 
5651 Tarcienne 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Rousseaux Freddy 
Rue du Fourneau 13 
5651 Thy Le Château 
 
josianne_rousseaux@hotmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que Windvision Belgium S.A. en co-développement avec la 
société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande de permis unique pour 
l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale maximale entre 12 et 18 
MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est différent de celui présenté 
lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 février 2020, néanmoins la 
localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Bayot Frederic 
Rue de l'abrevoir 17 
5650 Walcourt 
 
frederic.bayot@gmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Bayot Jean-Paul 
Bouchat Marie Francoise 
Trieu D'Aublain 7 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Bayot Quentin 
Trieu D'Aublain 7 
5650 Walcourt 
 
kent2906@msn.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Claeys Freddy 
Route de Fraire 50 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Dardenne Louis 
Rue de Baileux 15 
5650 Fraire 
 
louis.dardenne@belgacoMonsieurnet 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Domaine de la Fabrique d'Eglise Saint Martin 
à Chastrés 
De Lovinfosse Hadelin 
Rue de la Basilique 4 
5650 Chastrès 
 
hadelin@hotmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Delmarche Caroline 
Rue de Somzée 21 
5651 Gourdinne 
 
caroline.delmarche@hotmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Delmarche Pierre 
Maenhout Martine Irma 
Rue De Chastres 8 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Depouhon Jean-Pol 
Rue Benne-Brulee  9 
5620 Morialme 
 
notaire.depouhon@skynet.be 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Depouhon Valerie 
Pantau Paul Daniel 
Sentier Saint-Joseph 1 
6183 Courcelles 
 
valerie.depouhon@notaire.be 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Desmet Roland 
De Rijcke Annie 
Rue Bia Bouquet 9 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Doucet Christine 
Rue De Chastres 39 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Froment Agnès 
Rue des Monthys 34 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Hautenne Denis 
Rue Vertia 8 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Lorge Laurence 
Rue du Seigneur 1 
5650 Clermont 
 
laurencelorge@hotmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Lorge Olivier 
Gaspard Catherine Marie 
Chemin Des Meuniers 42 
5651 Walcourt 
 
lorge.olivier@gmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Lorge Pierre 
Rue des Tourterelles 29 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van Belleghem Dominique 
Rue de Wayaux 30 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van Belleghem Lutgarde 
Rue d'Aulne 11 
5646 Mettet 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Madame, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van Damme Stephane 
Rue De Gourdinne 70 
5651 Walcourt 
 
vidange7@hotmail.com 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van De Walle Tanguy 
Minne 
Rue Foyau 1 
6596 Forge-Philippe 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van De Walle Tim 
Rue Trieu d'Aublain 10 
5650 Chastrès 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van De Walle Etienne 
Neyt Marie Louise 
Trieu D'Aublain 10 
5650 Walcourt 
 
isa.legrand@skynet.be 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Van Den Bossche Marcel 
Van Cutsem Paula Francine 
Rue De L'Institut Louis Marie 1 
5651 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
Vanquaethem Jean 
Rue Du Four 12 
5650 Walcourt 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Monsieur, 

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
 
 
 

Annexe : Avis à la population  



 

 



 

Windvision Belgium SA /NV | Arnould Nobelstraat 42 bus 3 | 3000 Leuven | Tel: +32 16 299 455 

 

 
 

 

         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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         Heverlee, 05-05-2022 

 

Objet :Demande de permis unique relative à l’implantation d’un projet de 4 éoliennes 
à Walcourt - Invitation à la réunion d’information préalable à la population  

Comme annoncé dans le courrier de décembre 2021, Windvision Belgium S.A. en co-
développement avec la société Sprl New Wind, prévoit d’introduire une nouvelle demande 
de permis unique pour l’implantation d’un projet de 4 éoliennes d’une puissance totale 
maximale entre 12 et 18 MW sur le territoire de Walcourt. Ce projet de 4 éoliennes est 
différent de celui présenté lors de la réunion d’information préalable à la population du 5 
février 2020, néanmoins la localisation reste identique.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande de permis 
doit faire l’objet d’une information du public et d’une étude d’incidences sur 
l’environnement, avant le dépôt de la demande d’autorisation. 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information du public, qui aura lieu le Mardi 
24 mai 2022 à 19h30 à la Salle Communale de Thy-Le-Château, rue des 
Maronniers 31 à 5651 Thy-Le-Château. 

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de Mme. Bérengère Pagnanini. 

Corentin Hautot,      Bérengère Pagnanini  
Chef de projet      Contact projet 
+32 494 38 47 74     +32 478  68 38 72 
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AVIS A LA POPULATION 
 

Réunion d’information préalable 
à la réalisation d’une étude d’incidences sur 

l’environnement. 
 
Porteur du projet : la société Windvision Belgium S.A en co-développement avec la société New Wind 
SPRL prévoit d’introduire une demande de permis unique pour :  
 
la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et ses annexes (chemin d’accès, aire de montage et 
pose de câbles électriques), d’une puissance totale maximale entre 12 MW et 18 MW, situé entre les 
entités de Pry, Thy-le-Château, Gourdinne, Laneffe et Chastrès,  
 
Communes impactées au sens du Code de l’Environnement : Walcourt (commune d’implantation), 
Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Cerfontaine et Florennes. 
 
Conformément aux dispositions relatives au Code de l’Environnement, une réunion d’information préalable 
relative à l’objet susmentionné est organisée le :  
 

Le mardi 24 mai 2022 à 19h30 
Salle Communale de Thy-Le-Château 

Rue des Maronniers, 31 
5651 Thy-Le-Château 

 
 
Cette réunion d'information a pour objet : 
 
1. de permettre à Windvision de présenter son projet ; 
2. de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 
3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences ; 
4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur 

et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. 
 
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réunion d’information, soit jusqu’au 8 
juin 2022, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers 
concernant le projet, ainsi que présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être 
envisagées par le porteur du projet, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville 3-5 
à 5650 Walcourt en y indiquant nom et adresse ou par mail benoit.tournay@walcourt.be (copie à 
Windvision Belgium, Arnould Nobelstraat 42, 3ème étage à 3000 Leuven ou par mail 
dev.wallonie@windvision.com) 
 
Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Corentin Hautot (par téléphone 016/299455 ou par 
email : corentin.hautot@windvision.com). 
 
Le demandeur se réserve le droit d’adapter les modalités pratiques d’organisation de la réunion en fonction 
de l’évolution sanitaire Covid-19 suivant les recommandations/impositions des autorités locales, régionales, 
provinciales et/ou fédérales. 


