
ENQUETE PUBLIQUE 
 

COMMUNE DE  6640  VAUX-SUR-SURE 

 
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 

RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

  

Le  Collège communal, 

 

informe la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande de LUMINUS 

S.A. ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Roi Albert II, 7, en vue d’obtenir 

le permis unique pour visant la  construction et l’exploitation d'une éolienne d'une puissance 

maximale de 2.78MW, de chemins d'accès et aire de montage, et de pose de câbles 

électriques, en extension du parc existant sur la parcelle sise à 6640 VAUX-SUR-SURE, 4e 

division, HOMPRE, section G, n° 1175D3 - 1175H2 - 1175G2 - 1175N5 . 

 

Le dossier peut être consulté à l'Administration communale à partir du 07/12/2021. 
 

Date d’affichage 

de la demande et 

envoi avis 

individuels   

Date d'ouverture 

d'enquête 

Lieu, date et heure de clôture 

d’enquête 

                 

Les observations écrites 

peuvent être adressées à : 

        

 

02/12/2021 

  

 

 

 

07/12/2021 

 

 VAUX-SUR-SURE, 

Administration  communale 

Chaussée de Neufchâteau, 36 

 

Le 21/12/2021 à 14h00 

Collège communal   

 de Vaux-sur-Sûre 

Chaussée de Neufchâteau, 36 

6640 VAUX-SUR-SURE 
michelle.pierret@vauxsursure.be 
 

 

 

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 de 8h à 12 h et le mardi de 13h à 

19 h ou jusqu' à 20h sur rendez-vous pris au-moins 24h à l’avance (061/25 00 03 – 061/25 00 

15). 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites  par courrier ou par mail, auprès de 

l’administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la date de clôture de 

l’enquête. Sous peine de nullité, les envois sont datés et signés. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l'agent communal 

du service environnement (061/25 00 03 – 061/25 00 15). 

 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, de  

l'agent communal concerné, du Fonctionnaire technique – Service Public de Wallonie – DPA – 

Avenue Reine Astrid, n° 39 – 5000 NAMUR (081/715 300) et   du  Fonctionnaire délégué – 

DGO4-Direction du Luxembourg,   Place Didier, n°45 à 6700 ARLON (063/589 040) 

 

A Vaux-sur-Sûre, le 02/12/2021 

 

Pour le Collège communal : 

Le Directeur général,                                           Le Bourgmestre, 

KENLER Thierry,                                        BESSELING Yves, 

 

 

 

 
N.B. Le présent avis est transmis aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 m. à partir de limites de terrain faisant l’objet de 
la demande.  Pourriez-vous le communiquer aux éventuels locataires ou copropriétaires.  De même, si ce bien a été vendu, pourriez-vous 

transmettre ce document au nouveau propriétaire.  Merci. 

mailto:michelle.pierret@commune-vaux-sur-sure.be


 

 

 

 


