
Commune de PROFONDEVILLE

AVIS A LA POPULATION
ETABLISSEMENTS CLASSES EN VERTU DU

DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

DECISION DE REFUS D'UN PERMIS UNIQUE DE CLASSE l

Nous informons la population le permis unique, sollicité par NEW WIND SPRL,

Avenue des Dessus de Lives, 2 à 5101 Namur, est refusé

LE PERMIS UNIQUE

pour la construction et Pexploitation d'un parc éolien comprenant 5 machines sur le

territoire des Communes de ]V[ettet et Profondeville. Il s'agit des modèles d'une puissance

comprise entre 3,6 et 4,2 MW par éolienne. La hauteur maximale des éoliennes sera de

180,15 mètres. Le diamètre maximal de rotor sera de 138,25 mètres. Le projet permettra de

produire entre 8.854 et 9.696 MWh/an par éolienne selon l'alternative qui sera sélectionnée.

Le projet sera raccordé au poste électrique de Warnant, où la production du parc sera

injectée dans le réseau de transport.

LE PRÉSENT AVIS SERA AFFICHÉ DU 10 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2022.

Un recours est ouvert, auprès du Gouvernement wallon, à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt

Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé, au fonctionnaire technique

compétent sur recours, à l'adresse du Service public de Wallonie, Du'ection générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources

naturelles et de l'Environnement, Département des Permis et Autorisations, avenue Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR, dans un délai
impératif de 20 jours à dater : 10 novembre 2022

l ° de la réception de la décision pour le demandeur et le fonctionnaire technique
2° du premier jour de l'affichage de la décision, pour les personnes non visées au 1°

Le recours est signé par le requérant et établi au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe l l de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, disponible au Service du Permis d'Environnement.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf s'il est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué

Le requérant doit joindre une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier fixé à 25 €, au compte n° BE44
091-2150215-45 du Ministère de la Région wallonne, Division de la Prévention et des Autorisations, conformément à l'article 177 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Un recours en annulation et un référé administratif peuvent être intentés par un tiers intéressé, pour tout vice de formes, directement

devant le Conseil d'Etat et ce dans un délai de 60 jours à dater du présent avis. Le Conseil d'Etat ne s'exprime que sur le principe de
légalité, c'est-à-dire le respect des règles et des normes. Il ne se prononce pas sur l'opportunité de la décision. Le requérant doit démontrer

qu'il a un intérêt certain, direct et personnel à la suspension ou à l'annulation de l'acte attaqué.

L'accès au dossier est ouvert à toute personne dans les limites prévues par le décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code de
l'Environnement, partie III, Titre Ier, pour ce qui concerne le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Le Directeur général

F. GOOSSE

Pour le Collège

A Profondeville, le 08 novembre 2022

Le Bourgm^stre
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L. DELIRE


