
AVIS 
 

REUNION D'INFORMATION PREALABLE Á LA 

REALISATION D'UNE ETUDE D'INCIDENCES SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
 

COMMUNE DE STAVELOT (Belgique) 

 

Projet de catégorie B 

(Projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement) 

 
DEMANDEUR : SAMEOLE Belgique – 21 rue des Fusillés à 6040 Jumet (Belgique) 

 

OBJET: Demande de permis unique de la société SAMEOLE Belgique en vue de la 

construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance nominale totale de 6.6 MW, 

au niveau de l’aire autoroutière de Cronchamps le long de l’autoroute E42. 

 

Conformément aux dispositions des articles D.29-5 et suivants et R.41-1 et suivants du Code 

de l'Environnement, la société SAMEOLE Belgique vous invite à participer à la réunion 

d'information préalable relative à l'objet susmentionné et organisée : 

 

Le 2 Juillet 2018 à 20h00 

À la Salle du Football Club Ster 

Route de Tiège, 30 – 4970 Francorchamps (Belgique) 
 
Cette réunion d’information a pour objectif : 

1. de permettre au demandeur de présenter son projet ; 

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 

concernant le projet ; 

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences ; 

4. de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 

demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. 

 

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion 

d’information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de 

points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques 

pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte 

lors de la réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal 

de Stavelot – Place Saint Remacle, 32 – B-4970 Stavelot, en y indiquant ses noms et adresses. 

Elle en adresse une copie au demandeur. 

Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de Monsieur Christophe Dumas – 

Tél : +33 4 75 80 30 00 – Mail : c.dumas@sameole.fr 


