
 AVIS à la POPULATION 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Etablissements contenant des installations ou activités classées en 

vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement 

Concerne la demande de la S.A. WINDVISION BELGIUM, Arnould Nobelstraat 42 bus 3 à 3000 LEUVEN, 

en vue d’obtenir le permis unique de classe 1 ayant pour objet : «Implantation et exploitation de 6 

éoliennes dans un établissement situé au lieu-dit « Quatre-Chins » à 7502 Esplechin 

(Tournai) ». 

 

Cette enquête publique intervient suite à l’introduction d’un complément d’étude d’incidences 

consécutivement au retrait de l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 octroyant un permis unique pour 

implanter et exploiter un parc de 4 éoliennes dans un établissent situé au lieu-dit « Quatre-Chins » à 

7502 Esplechin (Tournai), attaqué devant le Conseil d’Etat par la commune française de WANNEHAIN : 

articles D29-7 à D29,19 et R41-6 du Livre Ier du Code de l’environnement : complément d’enquête 

publique.  

L’enquête est organisée simultanément sur les communes de TOURNAI, de BRUNEHAUT et de RUMES.  Le 

dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture de l’enquête, le 23 septembre 2022 et jusqu’à la 

date de clôture de l’enquête, le 24 octobre 2022.  

Adresse de 
consultation 

Date 
d’affichage 
de la 
demande 

Date 
d’ouverture 
de 
l’enquête 
publique 

Lieu et date de 
fin de l’enquête 
publique 

Les observations écrites peuvent être 
adressées au Collège Communal (voie 
postale) ou par mail à : 

Hôtel de Ville de 
Tournai, Service 
Urbanisme, rue 
Saint-Martin 52 à 
7500 Tournai 

16/09/2022 23/09/2022 Le 
24/10/2022 
de 14h15 à 
14h30 à l’Hôtel 
de Ville de 

Tournai 

Collège communal de la Ville de Tournai 
Rue Saint Martin, 52 7500 Tournai 

 
service.urbanisme@tournai.be 

Administration 
communale de 
Brunehaut 
Rue Wibault 

Bouchart, 11 à 
7620 Bleharies 

16/09/2022 23/09/2022 Le 
24/10/2022 

à 10h à l’ 

Administration 
communale de 
Brunehaut 

Collège communal de l’Administration 
Communale de Brunehaut 
Rue Wibault Bouchart 11 
7620 Brunehaut  

virginie.daemen@commune-brunehaut.be  
 

Administration 
communale de 
Rumes Place 1 à 
7618 Taintignies 

16/09/2022 23/09/2022 Le 
24/10/2022 
à 11h à 
l’Administration 

communale de 
Rumes 

Collège communal de l’Administration 
Communale de Rumes 
Place 1 
7618 Rumes (Taintignies) 
secretariat@communederumes.be  

Horaires de consultation pour  

Tournai : Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de 

l'enquête, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, à 

l’Hôtel de Ville, service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le mercredi et le vendredi 

de 13h45 à 15h45 et les lundis 3 octobre et 17 octobre 2022 de 16h00 à 20h00.  Les rendez-vous 

sont à prendre au plus tard 24h à l’avance soit par téléphone au 069/33.23.18 ou 069/33.23.14, 

soit par mail à service.urbanisme@tournai.be soit via mytournai.be.  

Pour les rendez-vous du lundi, ceux-ci doivent être pris pour le vendredi qui précède à 15h30 

au plus tard. 

Un représentant du demandeur sera présent aux permanences organisées les lundis 03/10/22 et 

17/10/22 de 16h00 à 20h00, pour répondre aux questions sur le projet.  

Rumes : 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 d’ouverture des bureaux au service Urbanisme de la 

Commune de Rumes : du lundi au vendredi de 9h à 12h, les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h30,  

et sur RDV (Isabelle Decubber : 069/67.25.44) 

mailto:service.urbanisme@tournai.be
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Brunehaut : Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de 

l’enquête publique chaque jour ouvrable pendant les heures de service, du lundi au vendredi de 9h à 12h, 

le mercredi de 13h30 à 17h et le lundi de 15h30 à 18h30 ainsi que lors de la permanence du samedi de 

9h à 10h, au Service de l’Urbanisme de l’Administration Communale de Brunehaut, rue Wibault Bouchart, 

11 à 7620 Brunehaut. Lors de la consultation du samedi, la personne souhaitant consulter le dossier doit 

prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mme Virginie Daemen (au 

069/36.29.64) ou par e-mail: virginie.daemen@commune-brunehaut.be  

Les Ministres ayant dans leurs compétences l'environnement et l'aménagement du territoire sont 

compétents pour statuer sur le recours faisant l’objet de la présente enquête publique (Art 95 §1er du 

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement). 

Toute personne intéressée peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration 

communale de TOURNAI, de BRUNEHAUT et de RUMES dont les adresses sont reprises dans le tableau ci-

dessus, et ce jusqu’à la clôture de l’enquête, le 24 octobre 2022. 

Toute personne intéressée peut obtenir des informations complémentaires auprès : 

- Du demandeur : WINDVISION BELGIUM S.A.,  Arnould Nobelstraat 42 bus 3 à 3000 LEUVEN 

– Jean-Michel Durand (0474 414 450) jeanmichel.durand@windvision.com  

- Du service du fonctionnaire technique sur recours : Eric Dereydt – Avenue Prince de Liège 15 – 

5100 JAMBES – 08133 61 39 – eric.dereydt@spw.wallonie.be  

- Du service du fonctionnaire délégué sur recours : Jean-Serge BALTHASART – Rue des Brigades 

d'Irlande 1 - 4000 Liège – 5100 JAMBES – 081 33 25 20 - jeanserge.balthasart@spw.wallonie.be  
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