
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 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 s/n, de part et d’autre du Chemin Gallet. Le projet fait l’objet d’une procédure d’éval-
uation 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 1er mars 2021 au 30 mars 2021.
Le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontalier (communes fla-
mandes de Hérinne (Herne) et Pepingen  à proximité).
Rebecq : Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, uniquement 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 
13h30 à 15h30 hors week-end et jours fériés et les mardis en 
soirée. La personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard 48h à l’avance auprès du service en-
vironnement. Personne de contact : Mr Gwennaël Haeck – Mail. 
environnement@rebecq.be – Tél. 067/28.78.11
Braine-le-Comte : 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 ren-
dez-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. environnement@7090.be  – Tél. 
067/874.877
Enghien/Edingen: 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 8 h 30 à 12 h et le 
mercredi également de 13 h à 16 h et sur rendez-vous le sa-
medi matin entre 9 h et 12 h. La personne souhaitant consulter 
le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance 
auprès du service environnement. Personne de contact : Mme 
Claudine Decuyper  – Mail. environnement@enghien-edingen.
be   – Tél. 02/397.14.40
Silly: Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture 
jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service (9h00 à 12h00) et le jeudi de 
16h30 à 20h00. Lorsque la consultation a lieu le jeudi de 16h30 à 
20h00, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès du service en-
vironnement au 068/25 05 30 ou 068/25 05 31. Personne de 
contact : Madame Catherine Lessens, agent communal - Tél : 
068/25 05 31 (environnement@silly.be)

Tubize : Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ou-
vrable, mais uniquement sur rendez-vous préalable en raison 
de la pandémie COVID-19, convenu au plus tard vingt-quatre 
heures à l’avance, auprès du conseiller en environnement, tout 
en veillant à respecter les règles de distanciation sociale lors de 
la consultation. Personne de contact : Mr Vincent Golabek – Mail. 
info@tubize.be  – Tél. 02/391.39.49

Le dossier de demande de permis et l’étude d’incidences 
sont consultables en ligne pendant toute la durée de l’en-
quête publique sur le site Internet de la Commune de Re-
becq : https://www.rebecq.be/ (soit dans l’actualité, soit à 
l’onglet : Je Trouve > 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 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 )
-  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 com-
munaux 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 Vanbene-
den, 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’environ-
nement.

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
22 février 2021

Lundi
1er mars 2021

Rebecq
Le mardi 30 mars 2021 à 10h00

Collège communal de Rebecq 
Rue Docteur Colson, 1 - 1430 Rebecq

Lundi
22 février 2021

Lundi
1er mars 2021

Braine-le-Comte
Le mardi 30 mars 2021 à 10h00

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

Lundi
22 février 2021

Lundi
1er mars 2021

Enghien/Edingen
Le mardi 30 mars 2021 à 10h00

Collège communal d’Enghien
Avenue Reine Astrid, 18b - 7850 Enghien

Lundi
22 février 2021

Lundi
1er mars 2021

Silly
Le mardi 30 mars 2021 à 10h00

Collège communal de Silly
Place Communale 18, 7830 Silly

Lundi
22 février 2021

Lundi
1er mars 2021

Tubize
Le mardi 30 mars 2021 à 10h00

Collège communal de Tubize
Grand’Place 1, 1480 Tubize

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

ENGIE Electrabel, Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles
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