
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS CLASSÉES EN VERTU 
DU DÉCRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
 
Concerne la demande de NEW WIND sprl ℅ M. HENRIET ayant ses bureaux à 5101 Namur, 
avenue des Dessus-de-Lives 2 en vue d'obtenir un permis unique  pour la construction et 
l’exploitation de 5 éoliennes et de tous leurs auxiliaires sur le territoire de la commune de 
Genappe, avec modification du relief du sol, création d’aires de travail, pose de câbles 
électriques et construction d’une cabine de tête.
Le 25 octobre 2019, les Ministres de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire ont 
octroyé un permis unique à la société NEW WIND l'autorisant à implanter et exploiter un parc de 5
éoliennes sur les biens précités.
Ce permis fait l'objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, actuellement en cours 
d’instruction.
Au vu de l'évolution réglementaire et technologique, la société NEW WIND a pris la décision de 
réintroduire une nouvelle demande de permis unique portant sur le projet autorisé et ce, afin de :
- permettre l'implantation d'autres modèles d'éoliennes d'une puissance nominale supérieure, 
mais de même gabarit ;
- tenir compte des exigences définies par les nouvelles conditions sectorielles du 25 février 2021 ;
L'étude d'incidences a été actualisée et prend notamment en considération les résultats de 
l'évaluation du sites communaux potentiels qui a été réalisée en 2020 par le bureau SGS pour 
compte de la commune de Genappe.
La présente demande de permis est introduite à titre conservatoire. Son introduction ne signifie 
pas que la société NEW WIND renonce au bénéfice du permis unique délivré le 25 octobre 2019.

Lieu d’exploitation : 1472 Vieux-Genappe, sur des biens situés entre le lieu-dit Bruyère 
Madame et le village de Promelles (le long de la N25) et cadastrés Section I n° 15A - 28A - 49B
- 39K - 183M, et Section E n° 46B

Autorité compétente pour prendre la décision: le Fonctionnaire technique et la Fonctionnaire 
déléguée .

La demande est dérogatoire au Plan de secteur.

Par décision du 4 avril 2022, le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué ont décidé 
que le projet est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement.
 
Le dossier peut être consulté à l'administration communale, service urbanisme à partir du
03 mai 2022.



Date de l'affichage
de la demande

Date de l'ouverture
de l'enquête

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à

28 avril 2022 03 mai 2022
02 juin 2022 à 11h
Service Urbanisme

Rue de la Procession, 25
1400 NIVELLES

Collège communal
Place Albert 1er n°2

1400 NIVELLES –
administration@nivelles.be

Le Collège communal,
porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la 
demande susmentionnée.

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous pris au moins 24h à l’avance au 067/88.22.65 à 
partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable pendant
les heures de service, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le mercredi jusqu'à 20 heures au 
Service Urbanisme.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration 
communale dans le délai mentionné ci-dessus jusqu'à la clôture de l'enquête.

Nivelles, le 28 avril 2022

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

       Valérie COURTAIN Pierre HUART

Vos correspondants:

# Ville de Nivelles, Service Urbanisme, Mme VERVOORT, conseillère en Environnement, rue de la Procession 25 à 1400 NIVELLES, 
067/88.22.82

# Service Public de Wallonie – DPA – Environnement – M. VANDERWEGEN, rue de l’Écluse, 22 à 6000 CHARLEROI – 071/65.47.60

# Service Public de Wallonie – DGO4 –Mme Nathalie SMOES rue de Nivelles, 88 à 1300 WAVRE – 010/23.12.11
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