RÉUNION D’INFORMATION DU PUBLIC PRÉALABLE À L’ÉTUDE
D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
AVIS A LA POPULATION
Demandeur : EE Genappe SPRL, Rue de Livourne, 7, boîte 4. 1060 Bruxelles
Le demandeur informe la population qu’une réunion d’information préalable à la réalisation
d’une étude d’incidences sur l’environnement sera organisée :
Le 26 juin 2018 à 19h00
A la salle de Glabais. Avenue Eugène Philippe, 1A - 1473 Glabais
concernant :
DEMANDE DE PERMIS UNIQUE DE CLASSE 1 RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET DE
L’EXPLOITATION DE 4 ÉOLIENNES D’UNE PUISSANCE TOTALE MAXIMALE DE 20 MW
SUR DES TERRAINS AGRICOLES, DE PART ET D’AUTRE DE LA ROUTE NATIONALE
25, ENTRE LE CHEMIN DE L'ARBRE DE PROMELLES ET LE CHEMIN DE HAL.
Cette réunion a pour objet :
- de permettre au demandeur de présenter son projet ;
- de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
- 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 Genappe (Espace 2000, numéro 3. 1470 Genappe) en y indiquant ses noms et adresse,
et en en réservant une copie à la société EE Genappe SPRL
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès du demandeur : EE
Genappe SPRL, Rue de Livourne, 7, boîte 4 à 1060 Bruxelles – A l’attention de Aurélie
Lacoste. Téléphone : +32 2 554 12 00
Bureau d’études agréé pour l’Etude d’incidence environnementale :
CSD Ingénieurs Conseils SA. Namur Office Park. Avenue des dessus de Lives 2. 5101
Namur.

