Réunion d’Information à la population Préalable à l’Etude des Incidences sur
l’Environnement relative à une demande de permis d’urbanisme
Reconstruction d’un tronçon de la liaison électrique existante Quevaucamps-Pâturages entre
le poste électrique de Quevaucamps et le pylône H 25 situé à Harchies
Elia Asset SA dont le siège social est situé Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles informe le
public qu’elle prévoit de procéder aux travaux de reconstruction d’un tronçon de la ligne existante au
gabarit actuel (150 kV) entre le poste électrique H.T. de Quevaucamps et le pylône de repiquage
existant situé à Harchies (Lieu-dit «les Blanches Terres»).
Ces travaux permettront de renouveler les installations actuelles vieillissantes, par un nouveau tronçon
(14 pylônes) au tracé optimisé, pour rejoindre, à Harchies, la ligne existante. Après réalisation du tracé
optimisé, la ligne existante sera démontée.
Les Communes concernées par le projet sont les suivantes :
- Bernissart
- Beloeil
En application de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’Environnement, toute personne intéressée
est invitée à assister à la Réunion d’Information Préalable qui sera organisée le mardi 19 mars 2019 à
19h30 dans la Commune de Bernissart, à la Maison rurale de 7321 BLATON, rue E. Carlier, 15
aﬁn de :
-

Permettre au demandeur de présenter son projet ;
Permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le
projet ;
Mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
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 pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion
d’information émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude
d'incidences sur l’environnement en les adressant par écrit au Collège Communal de Bernissart (Centre
Administratif du Préau, rue du Fraity, 76 à 7320 Bernissart) et en y indiquant ses nom et adresse ainsi
qu'une copie au demandeur (Elia Asset SA, Christian Kerremans, Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000
Bruxelles), lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude.
De plus amples informations sur le projet peuvent également être obtenues dans le cadre des
permanences qui seront organisées à :
- HARCHIES (commune de Bernissart), le 20 mars de 18 à 20h en la Salle communale d’Harchies,
rue Albert 1er, 1 à 7321 Harchies
- BELOEIL, le 21 mars de 18 à 20h en la salle polyvalente, sise rue de Mons, 45 à 7970 Beloeil (site
de l’école).

