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Elia, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension belge projette
d’implanter une nouvelle liaison souterraine dans le courant de l’année
2017. Il s’agit d’une interconnexion destinée à relier en courant continu et
sur une distance de 90km le réseau électrique à haute tension belge d’Elia
et le réseau électrique à haute tension allemand d’Amprion.
La réalisation de ce projet nécessite une Etude des Incidences sur
l’Environnement (EIE), préalable à l’introduction d’une demande de permis
unique. Dans ce cadre, la procédure prévoit la tenue d’une Réunion
d’Information préalable du Public (RIP). Cette réunion est l’occasion, pour
les riverains, de prendre connaissance du projet, de mettre en évidence des
points particuliers qui devraient être étudiés et de présenter leurs
observations et suggestions.
En amont de la RIP qui se tiendra à Visé le 18 octobre à 20h, nous avons
le plaisir de vous inviter à la
-

Conférence de presse organisée le 18 octobre à 11h30, Salle
des Arbalétriers, rue Haute 46, 4600 Visé.

Afin d’assurer une information accessible aux riverains des communes
éloignées de Visé mais pourtant concernés également par ce projet qui
traverse 14 communes sur une distance de 49 km en Belgique, Elia
organise, en coordination avec la Ville de Herve et la Commune de Raeren,
deux sessions d’information complémentaires.
En amont de la Session d’information publique qui se tiendra à Raeren le
20 octobre 2016 à 20h, nous avons le plaisir de vous inviter à la
-

Conférence de presse organisée le 20 octobre à 14h, Maison
communale, Hauptstrasse 26, 4730 Raeren.

J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors d’une de ces deux
conférences de presse. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez
d’autres informations.
Meilleures salutations,
Sophie De Baets
Infrastructure Projects Communication Manager
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