ANNEXE X
ENQUÊTE PUBLIQUE
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU
DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D‘ENVIRONNEMENT.
Concerne la demande de COURANT D’AIR & ECOPOWER (tél.: 080/21.69.44), c/o Mr. Achim
LANGER, avec siège à Elsenborn, Unter den Linden 5/E/1, 4750 BÜTGENBACH, en vue d’obtenir un
permis unique de 1ière classe pour la construction et l’exploitation de six éoliennes d’une puissance totale
maximale de 21,6 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage,
et la pose de câbles électriques sur les territoires des communes d’AMEL et de BÜLLINGEN
(«Honsfelder Venn» et «Hepscheider Heide»).
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir du 05/02/2018.
Date d’affichage de Date d’ouverture Lieu, date et heure de Les
observations
écrites
la demande
de l’enquête
clôture de l’enquête
peuvent être adressées à
Vendredi, le
Lundi, le
Service d’urbanisme de la
Commune de AMEL –
26/01/2018
05/02/2018
commune de AMEL,
Wittenhof 9,
mercredi, le 07/03/2018, à
4770 AMEL
12.00 h
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 (à l’exclusion des jours de fermeture de l’administration) ainsi que le
06/02/2018, le 14/02/2018, le 20/02/2018 et le 27/02/2018 jusqu’à 20.00 heures (uniquement sur rendez-vous
au plus tard 24h à l’avance: tél. 080/348.120).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale endéans
le délai mentionné ci-dessus jusqu’à la clôture de l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès de:
la Fonctionnaire déléguée: Direction générale opérationnelle DGO4 - Direction extérieure d’EUPEN Département Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie à 4700 EUPEN - Hütte
79/22 (tél. 087/59.85.30)
la Fonctionnaire technique: Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l‘Environnement à 4000 LÜTTICH - Rue Montagne
Sainte Walburge 2 (tél. 042/24.57.52)
des demandeurs: COURANT D’AIR & ECOPOWER (voir adresse ci-dessus)
la commune de AMEL, service d’urbanisme (tél.: 080/348.120).
Les autorités compétentes pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête
publique sont, en commun, la Fonctionnaire technique et la Fonctionnaire déléguée.
Une étude d’incidences sur l’environnement a été rédigée pour ce projet.
AMEL, le 26/01/2018
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