
- COMMUNE DE JUPRELLE - 
_____________ 

 

- AVIS DE PUBLICATION - 

 
Conformément aux dispositions de l’article D.29-22§2 du Code de l’Environnement 

 

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

RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
 

 Objet : Permis unique de Classe 1 
  

 concernant : 
 Activité : Construction et exploitation de 5 éoliennes d'une puissance 
nominale de 3,3 MW max, d'une cabine de tête, l'aménagement de chemins 
d'accès et la pose de câbles électriques sur le territoire des communes de 
Juprelle et Bassenge 
 Lieu : Route de Glons à 4452 PAIFVE 
 

  

Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat (n° 241.864) du 21 juin 2018 qui annule l’arrêté 
ministériel du 26 septembre 2017, le Collège communal porte à la connaissance du public 
dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des 
citoyens à l’information relative à l’environnement, qu'en date du 13 novembre 2018, le 
Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du 
Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et 
des Zonings a accordé à 

 

EDF LUMINUS 
Rue du Marquis, 1 à 1000 Bruxelles 

 
le permis unique dont objet pour une durée de 30 ans venant à échéance le 13 novembre 
2048. 
 

Toute personne intéressée est invitée à prendre connaissance de la décision, chaque 
jour ouvrable, le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16 h (mardi 
uniquement sur rendez-vous et fermé le jeudi), à la maison communale - service Urbanisme 
- depuis le 29 novembre 2018 jusqu’au 18 décembre 2018, soit durant une période de 20 
jours. 
 

 Une permanence sera assurée les lundis 3, 10 et 17 décembre 2018 de 16 à 
20 heures uniquement sur rendez-vous pris au plus tard 24h00 à l’avance (Service 
Urbanisme : 04/278.75.81). 
 

 Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à 
peine de nullité, peut être porté devant le Conseil d’Etat contre la décision par toute partie 
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.  
 Le Conseil d’Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par 
l’intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la 
publication de la décision. 
 

Juprelle, le 28 novembre 2018 
 
 

Par le Collège : 
Le Directeur Général La Bourgmestre 
(s) F. LABRO (s) C. SERVAES, 


