ENQUETE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Enquête publique organisée sur les Communes de : Silly, Braine-le-Comte, Enghien, Tubize, Rebecq
Concerne la demande d’ELECTRABEL S.A., Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES
En vue d’obtenir un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de deux (2)
éoliennes d’une hauteur maximale de 150m avec pour chacune un transformateur d’une
puissance unitaire maximale de 2,4MW, de leurs chemins d’accès, des câbles de raccordement
électriques souterrains, des aires de maintenance et d’une cabine électrique.
Situation : Commune de Rebecq – Chemin Gallet n/s, de part et d’autre du Chemin Gallet.
Date
d'affichage
de
la demande
Lundi
22 février
2021

Date d'ouverture
de
l'enquête
1er mars 2021

Lieu, date et heure de
clôture de l'enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées à :

Administration communale
Service de l’Environnement
Grand Place 39, 7090
Braine-le-Comte

Collège communal de Braine-leComte
Grand Place 39, 7090 Braine-leComte

Le mardi 30 mars 2021 à
10h00

environnement@7090.be

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte,
relative à la demande susmentionnée, en application des articles D.29-7 à D.29-19 et R41-6 du livre
Ier du Code de l'Environnement. Le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontalier (communes flamandes de Hérinne (Herne) et
Pepingen à proximité).
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de
l’enquête, chaque jour ouvrable, soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les
mercredis de 16h à 20h. La personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au
plus tard 24h à l’avance auprès du service environnement.
Personne de contact : M. GILQUIN Guy – Mail : environnement@7090.be – Tél. 067/874.877 à 880
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration
communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en
environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
- du demandeur : Electrabel s.a, Michael Lavry, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles
(michael.lavry@engie.com ), Tél. 02/519.51.15
- de l’auteur de l’étude d’incidences : Sertius, H. Marini - Avenue Alexander Fleming 12–1348
Louvain-la-Neuve (herve.marini@sertius.be )
- des conseillers en environnement ou à défaut des agents communaux délégués à cet effet.
- de l’attaché du Fonctionnaire-Délégué : Monsieur Harmant, SPW- DGATLPE, Rue de Nivelles 88b
– 1300 Wavre ;
- de l’attaché du Fonctionnaire-Technique : Monsieur Vanbeneden, SPW- DGRANE / DPA, Rue de
l'Ecluse, 22 bte 5 – 6000 Charleroi
Le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour
délivrer le permis unique de classe 1 faisant l’objet de la présente enquête publique. Le projet
a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement.
A Braine-le-Comte, le 22 février 2021.
Le Bourgmestre,
Maxime DAYE

