AVIS A LA POPULATION
Réunion d'information préalable du public dans le cadre de la réalisation d'une étude d'incidences
sur l'environnement relative à une demande de permis unique de classe 1 que souhaite introduire la
SA Energy4Circle
Portant sur la mise en place d’un parc de panneaux photovoltaïques via la réhabilitation (remblaiement
partiel) et l’assainissement (confinement) de l’ancienne crayère de Cronfestu avec divers aménagements
écologiques et un parcours éducatif
Sur les parcelles cadastrées
à La Louvière, 4ème Division, section B, n° : 258 b-c, 261 b (voirie d'accès)
265b, 266a, 270a, 271, 272, 273a à 280a, 281 à 288, 290a, 291 c, 292 c, 293, 294e,
Et à Morlanwelz (voirie d’accès), 1ère Division, section B, n°286, 288, 287, 290, 293a, 295a, 298a, 388, 389,
394a,
402b2,
402c2,
402p2,
402r2,
Terrain sis Rue des Chaufours et Chemin des Oseraies à 7100 Haine-Saint-Pierre (La Louvière)
La SA Energy4Circle informe la population de la tenue d'une réunion d'information préalable du public qui
aura lieu :

le lundi 30 septembre 2019 à 19 heures
à la salle la Fontaine de Spa
Rue de la Hestre 107, 7100 Haine-Saint-Pierre
Conformément aux articles D29-5 et R41-1 et suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement, la réunion
a pour objet :
1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet ;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions
projet;

concernant

le

3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en
soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de cette réunion de
consultation émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences en
les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de La Louvière en y indiquant ses
nom et adresse (Place Communale 1 à 7100 La Louvière). Elle en adresse une copie au Demandeur,
lequel les communique sans délai à l’auteur de l’étude d’incidences.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Stéphane Verstraete, responsable
(Rue du Roton, 57 à 6240 Farciennes, T : 071/38.09.50).
Par la SA Energy4Circle

