
Suite à la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2020, prise dans le contexte 
particulier actuel lié à de la pandémie du virus Covid-19, l'enquête publique "Exploitation 
et Acoustique des éoliennes" actuellement en cours est prolongée jusqu’au 04 mai 2020. 
 
Pourquoi prolonger l’enquête publique ?  
 
Le Gouvernement wallon est actuellement habilité par le Parlement wallon à prendre toute 
mesure utile, dans les matières relevant de sa compétence, afin de prévenir et traiter au 
mieux les situations jugées problématiques ou urgentes dans le contexte particulier actuel lié 
à la pandémie du virus Covid-19. 
 
Dans ce cadre, le Gouvernement wallon a pris la décision, le 18 mars 2020, de suspendre 
temporairement les délais de rigueur et les délais de recours qui découlent de l’application de 
l’ensemble de la législation wallonne. Les enquêtes publiques en cours sont concernées par 
cette décision de suspension.  
 
Quel impact sur l’enquête publique en cours ? 
 
Concrètement, cette suspension revient à prolonger les délais de l’enquête publique en 
cours. Ladite suspension est de 30 jours à compter du 18 mars, soit jusqu’au 17 avril. Le délai 
qui restait à courir entre le 18 mars et le 2 avril doit ensuite être comptabilisé à partir de 
cette date, ce qui nous amène au 04 mai1. 
 
Attention : le Gouvernement wallon a la possibilité de renouveler cette période de 
prolongation de 30 jours, encore deux fois. Il n’est donc pas exclu que la date de fin de 
l’enquête publique soit repoussée au-delà du 04 mai, sur décision gouvernementale. 
 
En agissant ainsi, le Gouvernement veut garantir au mieux la continuité du service public, le 
principe d’égalité et la sécurité juridique des démarches, afin qu’aucun citoyen ne soit 
entravé dans l’exercice de ses droits et obligations par la crise actuelle. 
 

Quelle conséquence sur la participation citoyenne ? 
 

Aucune.  
Durant toute cette période de prolongation, le citoyen garde la possibilité de réagir sur les 
projets de plans soumis à l’enquête publique suivant les modalités décrites sur ce site et en 
vigueur depuis le début de la consultation. 
En cas de réaction écrite sur papier, les documents doivent être envoyés par voie postale à 
l’Administration communale dont le citoyen répondant dépend, ou remis en main propre à la 
personne en charge de l’enquête à l’issue de la période de confinement. 

                                                           
1 Ce délai tombe normalement le samedi 02 mai. Cependant, l’article D29-13 du Livre Ier du Code de 
l’Environnement précise que si le dernier jour de l’enquête tombe un samedi ou un dimanche, ladite enquête 
est prolongée jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, soit , dans ce cas-ci, le lundi 04 mai. 


