Commune de AUBEL

Annexe X.

Enquête publique
ÉTABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU
DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Concerne la demande de ELECTRABEL S.A., établie à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar n° 34, en vue
d’obtenir le permis d’environnement - unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de six (6)
éoliennes d’une hauteur maximale de 150m avec pour chacune un transformateur d’une puissance unitaire
de 3000 à 3800 kVA, de leurs chemins d’accès, des câbles de raccordement électriques souterrains, des
aires de maintenance et d’une cabine électrique, sur le territoire de la Commune de Dalhem (Warsage), à
proximité de la voie de chemin de fer Tongres-Aix-la-Chappelle (ligne 24), de part et d’autre de la Rue de la Gare. Le
projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
Date d’affichage
de la demande

Date
d’ouverture de
l’enquête

Lieu, date et heure de clôture
de l’enquête

Les observations écrites peuvent
être adressées à :

Vendredi
11 juin 2021

Jeudi
24 juin 2021

Administration Communale
Place Nicolaï 1 à Aubel
le lundi 23 août 2021 à 10h00

Administration Communale
Au Collège Communal
Place Nicolaï 1 à 4880 Aubel

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte simultanément sur
les Communes de DALHEM, d’AUBEL, de BLEGNY, d’OUPEYE, de HERVE, et de VISE relative à la demande
susmentionnée (projet de catégorie B), en application des articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 1er du Code
de l’Environnement, et pour laquelle la fonctionnaire technique et la fonctionnaire déléguée sont conjointement
compétentes pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête. Le projet a fait l’objet
d’une étude d’incidences sur l’environnement.
Cette enquête publique est organisée suite à la production par le demandeur de plans modificatifs et d’un
complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont l’objectif est de
proposer une alternative cohérente optimisant le potentiel éolien de la zone, en intelligence entre les deux
sociétés concurrentes désireuses d’exploiter le site, tout en minimisant les incidences environnementales
qui seront, quant à elles, examinées de manière globale.
Le dossier complet, accompagné de l’étude d’incidences sur l’environnement, peut être consulté à l’Administration
Communale (Service urbanisme – Place Nicolaï n° 1 – 1er étage - à 4880 Aubel) à partir de la date d’ouverture
jusqu’à la date de clôture de l’enquête publique, chaque jour ouvrable de 9h00 à 12h00 + + le jeudi de 13h00 à
20h00. Pour une consultation le jeudi de 13h00 à 20h00, rendez-vous doit être pris au plus tard 24h à l’avance
auprès du Service Urbanisme – 087/68.01.38). Les documents suivants : formulaire général de demande de
permis, résumé non-technique de l’évaluation des incidences sur l’environnement, dossier cartographique,
dossier photomontages, ainsi que le tableau des recommandations émises dans le cadre de l’évaluation des
incidences sur l’environnement sont consultables en ligne pendant toute la durée de l’enquête publique sur
le site Internet de la Commune de Dalhem : https://www.dalhem.be/ (soit dans l’actualité, soit à l’onglet : Ma
commune > Services communaux > Aménagement du territoire > Enquêtes publiques).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai
mentionné ci-dessus, jusqu’à la date de clôture de l’enquête.
A Aubel, le 11 juin 2021.
Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre

V. GOOSSE

F. LEJEUNE

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès :






- du demandeur : Electrabel s.a, Michael Lavry, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 Bruxelles (02/519.51.15 – michael.lavry@engie.com )
- de l’auteur de l’étude d’incidences : Sertius, T. Dejaegere - Avenue Alexander Fleming 12–1348 Louvain-la-Neuve (010/23.79.30)
- des conseillers en environnement ou à défaut des agents communaux délégués à cet effet.
- de l’attaché du Fonctionnaire-Délégué : Madame Legros, SPW- DGATLPE, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2 - 4000 Liège ;
- de l’attaché du Fonctionnaire-Technique : Madame Hauregard, SPW- DGRANE / DPA, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2 - 4000 Liège ;

