Enquête publique
Livre 1er du Code de l’environnement
Article D.29-7 et suivants
Code du Développement Territorial
Livre IV : Permits et certificats d’urbanisme
Avis à la population
La société Elia Asset s.a., dont le siège social est établi Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles, a introduit une demande de permis d’urbanisme pour un projet de catégorie B : projet soumis à étude d’incidences sur
l’environnement.
Le projet, connu sous la dénomination de « Projet Rabosée-Battice », concerne la pose d’une liaison électrique souterraine (150kV) entre le poste haute tension de Battice et de nouvelles installations de transition ligne-câble à
Rabosée.
La demande de permis d’urbanisme concerne les actes et travaux suivants :
- La pose d’une liaison électrique souterraine (150kV) entre le poste haute tension de Battice et le pylône 17 de la liaison Lixhe-Cheratte-Bressoux,
- la construction d’installations permettant une transition ligne-câble 150kV (incluant un pylône de type treillis métallique (P17F – IE349) et 6 isolateurs),
- la construction d’un pylône en béton (P17E – IE349) et,
- le démontage d’un pylône tubulaire existant (P17D – IE349).
sur le territoire des Villes et Communes suivantes : Liège, Blegny, Soumagne et Herve
Les objectifs du projet « Rabosée-Battice » sont les suivants : Soutenir la croissance à long terme et la sécurité d’approvisionnement de l’est de la Province de Liège ; Garantir la fiabilité du réseau ; Remplacer une liaison aérienne
située entre les postes de Battice et Bressoux qui arrive en fin de vie.
Les informations relatives aux enquêtes publiques dans chaque commune :
Commune
Blegny

Date
d'ouverture
06/07/2017

Date de
clôture
07/09/2017

Informations pour la consultation du dossier

Personne de contact

Destinataire et adresse pour l'envoi des réclamations et observations

Administration communale de Blegny, rue Troisfontaines,
11 à 4670 Blegny

Service Urbanisme de la commune de
Blegny

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, rue
Troisfontaines, 11 à 4670 Blegny ou par e-mail à l'adresse urbanisme@blegny.be et ce, pour
le 7 septembre au plus tard. À peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ;
les envois par courrier électronique sont identifiés et datés.
Les observations et réclamations peuvent également être faites oralement sur rendez-vous
auprès du service de l'urbanisme de la Commune de Blegny, rue Troisfontaines n° 11 à 4670
Blegny.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, Centre
Administratif « Marie-Thérèse », rue du Collège, 26 à 4650 HERVE, du 07 juillet 2017 au 08
septembre 2017 avant 14h30 (suspension de l'enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août).
Les réclamations ou remarques peuvent également être adressées par voie électronique (date
et identification incluant l'adresse postale obligatoire sous peine d'irrecevabilité), à l'adresse
suivante : urbanisme@herve.be.
Les réclamations et observations orales pourront être formulées le 08 septembre 2017, de 14h
à 14h30, date et heure de clôture de l’enquête, au Centre Administratif « Marie-Thérèse »,
rue du Collège, 26 à 4650 HERVE.

Les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30. Le jeudi de 16h30 à 19h et jusqu'à 20h sur rendezvous
Herve

07/07/2017

08/09/2017

Centre administratif "Marie-Thérèse", bureau de
l'urbanisme, rue du Collège, 26 à 4650 Herve

Service de l'urbanisme
087/69.36.38
urbanisme@herve.be

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30
Un rendez-vous en dehors de ces heures pourra être fixé
en concertation avec le service concerné et ce, dans un
délai raisonnable.
Liège

07/07/2017

08/09/2017

Ville de Liège - Département de l'Urbanisme - La Batte, 10 4ième étage à 4000 Liège
Tous les lundis et vendredis de 9h à 12h et les mercredis de
14h à 17h.

M. Vincent Brichard du Département de
l'Urbanisme 04/221.90.68
urbanisme@liege.be

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal du
07/07/2017 au 08/09/2017 à Ville de Liège par courrier au Département de l’Urbanisme, la
Batte 10, 4ème étage à 4000 Liège en mentionnant vos nom, prénom et adresse postale
complète.
Les réclamations et observations orales peuvent également être formulées auprès de

Soumagne

07/07/2017

08/09/2017

Administration communale de Soumagne, avenue de la
Coopération, 38 à 4630 Soumagne au service de
l’urbanisme
du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30 ou sur rendezvous, moyennant préavis de 24 heures, le mercredi de
16h30 à 20h00. Le bureau est fermé le lundi

Mme S. DALEM, Conseillère en
aménagement du territoire
(04/3779756 ;
shanti.dalem@soumagne.be) ou Mme
F. DEMOULIN, Conseillère en
environnement (04/3779813 ;
frederique.demoulin@soumagne.be)

Monsieur Brichard le 08/09/2017 de 9h à 12h, au Département de l'Urbanisme, La Batte 10 4ème étage - 4000 LIEGE.
Par écrit au Collège Communal de la Commune de Soumagne
Avenue de la Coopération, 38 à 4630 Soumagne
Par télécopie au 04/377.97.01
Orales sur rendez-vous auprès de :
Mme S. Dalem au 04/3779756 ; shanti.dalem@soumange.be ou
Mme F. Demoulin au 04/3779813 ; frederique.demoulin@soumagne.be

Les équipes d’Elia organisent une permanence d’information et se tiendront à votre disposition le 5 septembre 2017 entre 18h et 20h en la Salle du Conseil communal (Maison Communale), Avenue de la Coopération, 38 à 4630
Soumagne
Les explications techniques peuvent également être obtenues auprès des personnes suivantes :
Le demandeur - Elia Asset S.A. :
- Par téléphone au 0800/18 002 ou par mail à riverains@elia.be
L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande de permis d’urbanisme de la présente enquête publique est les Fonctionnaires Délégués.
Les fonctionnaires délégués:
- Service Public de Wallonie, DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège 1, Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 Liège (04 224 54 11)
- Service Public de Wallonie, DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège 2, Montagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 Liège (04 224 54 26)
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