
  

 

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. 


