
ANNEXE X 

COMMUNE DE SAINT-GHISLAIN 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Concerne la demande du Gouvernement wallon relatif à : PROJETS DE « PLAN D’EXPLOITATION DES 

ÉOLIENNES » ET DE « PLAN RELATIF À L’ACOUSTIQUE DES ÉOLIENNES » - PROCÉDURE D’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES  

(CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LIVRE I
ER

) 

 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du : 
 

Date 

d’affichage  

Date 

d’ouverture 

de l’enquête 

Lieu, date et heure de clôture de 

l’enquête 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à : 

 

12 .02. 2020 

 

 

17 .02 2020 

 

 

2 avril 2020  

Administration communale, Hall de 

maintenance, service Aménagement 

du Territoire  

A 11 heures 

 

 

Ville de Saint-Ghislain, rue de 

Chièvres 17 à 7333 Tertre 

 

 

Le Bourgmestre, 

porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 

susmentionnée. 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 

chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le mardi jusqu’à 20 heures sur rendez-

vous.(065/76.19.54) 

 

      Le dossier est également consultable sur le site Internet de la commune ou sur Internet via 

      le lien suivant : http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/. 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration 

communale, Hall de maintenance, service aménagement du territoire, rue de Chièvres 17 à Tertre ou 

par mail : info@saint-ghislain.be – Par courrier au SPW Agriculture DEE – Département des 

Politiques Européennes et des accords internationaux, av. Prince de Liège 15 à 5100 Jambes dans le 

délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

 

Tout intéressé souhaitant formuler des observations écrites électroniques a accès au formulaire 

prévu à cet effet sur le lien http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/. 

 

Des explications peuvent être obtenues auprès du fonctionnaire technique du SPW Namur N° vert : 

1718  ou du Service Eco-Conseil : 065/76.19.54 
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