
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

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 3 éoliennes d’une 
hauteur maximale de 150m, d’une puissance unitaire de maximum 2.5 MW et de tous leurs auxiliaires sur le 
territoire des Villes de Soignies (2 éoliennes) et Braine-le-Comte (1 éolienne) avec modification sensible du 
relief du sol, création de chemins d’accès et d’aires de travail en domaine privé, pose de câbles électriques et 
construction d’une cabine de tête.
Situation : dans la zone d’activité économique de Soignies – Braine-le-Comte et à proximité en zone agricole 
le long de la N57 
Communes concernées : Soignies (commune d’implantation), Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Rebecq.
Le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

Le dossier de demande de permis et l’étude d’incidences 
peuvent être consultés à partir de la date d’ouverture jusqu’à 
la date de clôture de l’enquête.
L’enquête se déroule du lundi 8 novembre 2021 au mercre-
di 8 décembre 2021.

Soignies : Le dossier peut être consulté, à l’Hôtel de Ville 
– Place Verte, 32 – 7060 SOIGNIES, Département de l’Amé-
nagement du Territoire & Cadre de Vie: à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 ainsi que le samedi 20 novembre 2021 de 10H à 12H, 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. Les rendez-vous sont 
à prendre au plus tard 24h à l’avance soit par téléphone au 
067/34.74.90, soit par mail à environnement@soignies.be. 
Braine-le-Comte :  le dossier peut être consulté à l’Hôtel de 
Ville – Grand-Place, 39 à 7090 BRAINE-LE-COMTE 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. Guy Gilquin – Mail. environne-
ment@7090.be  – Tél. 067/55 14 70
Ecaussinnes : le dossier peut être consulté à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, UNIQUE-
MENT sur rendez-vous auprès du Service environnement pris 
au plus tard 24h à l’avance au 067/64.53.15-16 ou via envi-
ronnement@ecaussinnes.be. La consultation du dossier se 
tient au Service Cadre de Vie / Environnement, Maison des 
Associations - rue d’Henripont 1.
Rebecq : Le dossier peut être consulté à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, unique-
ment sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 15h30 hors week-end et jours fériés et les mar-
dis en soirée. 
La personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard 48h à l’avance auprès du service 
environnement.

Personne de contact : Mr Gwennaël Haeck – Mail. environne-
ment@rebecq.be – Tél. 067/28.78.11

Le dossier de demande de permis et l’étude d’incidences 
sont accessibles en ligne pendant toute la durée de 
l’enquête publique sur les sites internet de la Ville de 
Braine-le-Comte https://www.braine-le-comte.be/territoire/
enquetes-publiques/enquetes-publiques-en-cours et de 
la Ville de Soignies https://www.soignies.be/ (Onglet :  
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 clôture de l’enquête. Les ré-
clamations et observations verbales sont recueillies sur ren-
dez-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., Stéphanie Masschelein,  

Boulevard Simon Bolivar, 34 - 1000 Bruxelles  (02/518.67.93)
-  de l’auteur de l’étude d’incidences : Sertius S.A., Tanguy 

De Jaegere, Av. Alexander Fleming, 12 – 1348 Louvain-la-
Neuve (010/23.79.33)

-  des conseillers en environnement ou à défaut des agents 
communaux délégués à cet effet.

-  de l’attaché du  Fonctionnaire-Technique : Mr Gery Primosig, 
Place du Béguinage, 16 - 7000 Mons (065/32.82.09)

-  de l’attaché du Fonctionnaire-Délégué : Mme Prescil-
lia Torres-Ortega, Rue de l’Ecluse, 22 - 6000 Charleroi 
(071/65.49.92)

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.

Date d’affichage 
de l’avis

Date d’ouverture 
de l’enquête

Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête

Les observations écrites 
peuvent être adressées à

Lundi
25 octobre 2021

Lundi
8 novembre 2021

Soignies
Le mercredi 8 décembre 2021 à 10h00

Collège communal de Soignies 
Place Verte 32, 7060 Soignies

Lundi
25 octobre 2021

Lundi
8 novembre 20211

Braine-le-Comte
Le mercredi 8 décembre 2021 à 10h00

Collège communal de Braine-le-Comte 
Grand’Place 39, 7090 Braine-le-Comte

Lundi
25 octobre 2021

Lundi
8 novembre 2021

Ecaussinnes
Le mercredi 8 décembre 2021 à 10h00

Collège communal d’Ecaussinnes 
Grand’Place 3, 7190 Ecaussinnes

Lundi
25 octobre 2021

Lundi
8 novembre 2021

Rebecq
Le mercredi 8 décembre 2021 à 10h00

Collège communal de Rebecq 
Rue Dr Colson 1 à1430 Rebecq

Les Bourgmestres portent à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

ENGIE, Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles
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