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SECRETARIAT COMMUNAL

Collège communal de et à Mons
Grand Place 22 
7000 MONS

Nos références : 10008417/GPR.cho (à rappeler dans toute correspondance)

►► ►► 2 3 4 S1
Décision sur la 

demande
Réception de la 

demande
Demande de 

renseignements 
complémentaires

Décision sur la 
complétude et la 

recevabilité

Examen et 
Rapport de 
synthèse

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Objet : Demande de permis unique
Demande complète et recevable. Communication à la Commune.

Résumé de la demande :
8 de • Storm 60 SRL

Borsbeeksebrug 22 à 2600 ANTWERPENS•O
l - construire et exploiter six éoliennes d'une puissance totale maximale de

39,6 MW, une cabine de tète, un transformateur, des chemins d'accès, 
des aires de montage et ta pose de câbles électriques sur le territoire 
de la commune de Quévy

- dont le n* de dossier est 10008417
• de classe 1
- comportant une étude d'incidences sur l'environnement

- STORM 60 SRL • Parc éolien de Quévy
/ n' / à 7040 QUEVY

• dont le n* public est 10091911

pour le projet
8
O
a

S CO
c ĥ.2

pour rétablissement: O>

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,

La demande de permis unique définie en objet est jugée complète et recevable.

* Quelle est la suite de la procédure ?

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont Tautorité compétente pour 
statuer sur cette demande.

Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe 1 s'agissant :

• d'un projet nécessitant une Étude d'incidences sur l'Environnement
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L'enquête publique - d'une durée de 30 jours - sera réalisée sur le territoire de :

VJJ.lç.dc.M.p.os
Une partie du territoire de la commune se trouve dans le rayon d'enquête 
publique ou le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la 

commune

Commune :

Raison :

Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22, 7^k du 
CODT (équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées 
à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 
3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.

Çpmm.M.0.6.ç!®.QMévyCommune :

Commune de dépôtRaison :«•
«
S Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22, 7”k du 

CODT (équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées 
I à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 

3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.

O
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Z Commune de HonnellesCommune :

Une partie du territoire de la commune se trouve dans le rayon d'enquête 
publique ou le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la 

commune

Raison :

Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22, 7*k du 
CODT (équipements destinés aux activités a finalité d'intérêt général liées 
à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 
3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.
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Commune de FrameriesCommune :

Une partie du territoire de la commune se trouve dans le rayon d'enquête 
publique ou le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la 

commune

Raison :

Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22, TV. du 
CODT (équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées 
à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 
3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.

Commune de DourCommune :

Une partie du territoire de la commune se trouve dans le rayon d'enquête 
publique ou le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la 

commune

Raison :

"S"a»1 Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22,7*k du 
CODT (équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées 
à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 
3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.

I
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>
Z Cp.niniMOe de ColfontaineCommune :

Une partie du territoire de la commune se trouve dans le rayon d'enquête 
publique ou le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la 

commune

Raison :

Information : La demande rentre sous le champ d'application de l'article D. IV.22,7*k du 
CODT (équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général liées 
à l'énergie renouvelable). Dès lors, conformément à l'article 81 §2 alinéa 
3 du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement modifié par 
l'article 110 du décret-programme du 03/02/2005, le Fonctionnaire 
délégué et le Fonctionnaire technique sont compétents pour statuer sur la 
présente demande.

Les instances suivantes sont consultées pour avis :
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Instance : AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM

Raison : Conduites éventuelles traversant le site

Agence wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone 
ouest

Instance :

Raison : Projet sur un site de plus de 1 ha

Mairie de BersilliesInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

SPW ARNE - DRCB - DDR - Cellule GISERInstance :
Zone(s) : Ruissellement - Aléa moyen, Axe de rujssell.e^^ 
RyisseNement.:.Aléa faible, Ru.issellemen

Raison :

“vi
£
S CESE Wallonie • Conseil Economique Social et Environnemental de 

Wallonie - Pôle aménagement du territoire
Instance :

O
O
M
O Raison :1 Opportunité urbanistique du projet - qualité de Tétude d'incidences 

environnementales
E

0 £ S £
£ « 
§f:

CESE Wallonie • Conseil Economique Social et Environnemental de 
Wallonie - Pôle environnement

Instance :

: O>
Raison :Z Opportunité environnementale du projet - qualité de l'étude d'incidences 

environnementales

SPW ARNE - DRCB - Direction du Développement rural - Thuin 

Avis obligatoire. Zone(s) : Zone d'affectation :.A£rjçq|e.(Art. pjj...

Instance :

Raison :

DEF - Ministère de la DéfenseInstance :

Raison : Compatibilité du projet avec la navigation aérienne militaire - présence 
éventuelle de conduites de l'OTAN

Service public de Walonie | Agriculture, Ressources ruAurelles et Environnement
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nSPW TLPE - DEB - Direction des Bâtiments durablesInstance ;

Avis obligatoire. Rubrique(s) : 4Q40.01.p4..03.-.Parc d\éo^ 
p.uissance totale > 3.MW.éjeçtri^

Raison :

SPW ARNE - Direction de Mons du Département de la Nature et des 
Forêts

Instance :

Raison : Impact du projet sur la faune et la flore

SPW ARNE > DEE - Direction dei la Prévention des pollutions - Cellule bruitInstance :

Raison : Impact acoustique du projet

Mairie de FeigniesInstance :

Raison : incidences transfrontières - convention d'Espoo

TInstance : FLUXYS
% Raison : Conduites à proximité du site, au Nord-Ouest

Mairie de Gognîes-ChausséeInstance :?î X

8> MS 00 
c ?-

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espooh.S

: O Hainaut Ingénierie Technique

Zone(s) :pébprdement - Aléa faibje.: zones d'aléa d'inpndatipn à 
faible.le long des c.ours.dleau.deZ.ème.catégprie.LeLouyr^^^ 
Ruisseau du Phssart

Instance :>
Z Raison :

OMairie de Hon-HergiesInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

IBPT - Institut belge des services postaux et des télécommunicationsInstance :

Raison : Compatibilité du projet avec les faisceaux hertziens, émetteurs radio, 
TV,... gérés par l'IBPT

Service public de V^telonle ] SPW Agncutture, Ressources naturelies et Environnement
I SPWTerritojrB, Logement, Palivnotne, Énergie
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instance : INFRABEL

Raison : Présence d'une ligne ferroviaire à proximité de l'éolienne n*4

Mairie de La LonguevilleInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

Mairie de MairieuxInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

SPW ARNE ' DEE • DRIGM - Cellule MinesInstance :

Raison : Projet implanté en milieu calcaire; possibilité de phénomène karstique

MOB > SPF Mobilité et transportsInstance :
£ Compatibilité du projet avec la navigation aérienne civileRaison :
•O
cO
M ORESInstance :O
ta

Raison :§ Compatibilité du projet avec le réseau de distribution d'ORES - possibilité 
de connexion du parc au réseaui*-
Parc naturel des Hauts-PaysInstance :? r: «> Avis obligatoire. Zone(s) : Parc Naturel des Hau^^^Raison :

Z

Préfecture du NordInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

Instance : RTBF - EMETTEUR - REY 610

Raison : Compatibilité du projet avec les outils de diffusion des programmes de la 
RTBF

Instance : SKEYES

Raison : Compatibilité du projet avec les outils d'aide à la navigation aérienne

Service public de Wallonie | SPW Agriculture, Ressources nabirelles et Environnement
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EMairie de Taîsnières-sur-HonInstance :

Raison : Incidences transfrontières - convention d'Espoo

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent vous envoyer leur décision 
dans un délai de 140 jours calendrier à partir de la date d'envoi de ce courrier.

Attention, ce délai peut être prolongé de 30 jours calendrier maximum. Dans ce cas, vous en 
serez Informés.

Le délai peut encore être augmenté de la durée de neutralisation de l'enquête publique si 
celle-ci se déroule en tout ou en partie entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre 
et le 1er janvier.

Que devez-vous faire maintenant ?

1. Organiser l'enquête publique

L'organisation simultanée des différentes enquêtes est souhaitable.

Art. D29 Code de renvironnement

% 1. L'enquête publique

L'enquête publique est organisée selon les modalités du code de l'environnement. 

Dans les 10 jours de la clôture de celle-ci, il y a lieu de transmettre :

• L'avis d'afTichage

• Le procès-verbal de clôture

• Les objections et observations écrites et orales formulées

• La synthèse de celles-ci

• L'avis facultatif de votre collège 

aux adresses suivantes :

- permis.environnement.mons@spw.wallonie.be

i2l
s »e ?-£
Sî! t:
, O>
2

rgpe.mons.dgo4(5)spw.wallonie.be
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Recevez, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, nos salutations 
distinguées.

Julien TOUSSAINT, Attaché qualif) ernard BEQUET

Fonctionnaire délégué Fonctionnaire technique

“ST
CONTACT VOS GESTIONNAIRES VOTRE DEMANDE

références

Permis d’environnement : 
10008417

Permis d'urbanisme : 2296322 & 
F0316/53084/PU3/2022.4 
Commune ; P. unique 02/2020

S
•4) Permis d'environnement 

Département des Permis et 
Autorisations 
DPA Mons
Place du Béguinage 16 
7000 MONS 
Permis d'urbanisme 
Département de l'Aménagement 
du Territoire et de l'Urbanisme 
Urbanisme Hainaut I 
Place du Béguinage 16 
7000 MONS

Permis d'environnement 
Contact technique :
IrGery PRIMOSiG 
gery.prlmosig(9spw. wallonle.be 
Contact administratif ;
Carole HOORELBEKE 
carole-hooreibeke9$pw. wallonie.be 
(+32) 06S/328205 
Permis d'urbanisme 
Contact technique :
Laurent LELEUX 
l3urent.leleux9spw.wallonie.be 
Contact administratif :
Sophie COLLIN 
sophie.coMin9spw.walionie.be

cO
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Ê
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Z

VOS ANNEXES

Copie du dossier

CADRE LÉGAL

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'en^ronnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le» 
mediateur.be.
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