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Plus d’infos?

Liaison Aubange-Esch : 
Conclusions de l’Etude sur les Incidences Environnementales concernant la 
demande de permis d’urbanisme du second terne de la liaison électrique

Chère riveraine, Cher riverain,

Le 16 novembre 2021, Elia, votre gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension, a organisé une 
Réunion d’Information Préalable au public (RIP). Celle-ci avait notamment pour objectif de vous informer sur 
la relance de la procédure de demande de permis d’urbanisme pour le deuxième terne de la liaison électrique 
entre Aubange et Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché du Luxembourg (partie belge uniquement).

La Commune d’Aubange et Elia ont ainsi recueilli officiellement les remarques et suggestions de tout un 
chacun en vue de l’Etude des Incidences sur l’Environnement (EIE), réalisée par le bureau d’études agréé 
et indépendant SGS. L’Etude d’Incidences en Environnement complète sera jointe au dossier de permis 
d’urbanisme. Ce dossier sera introduit prochainement auprès du Service Public de Wallonie. L’entièreté du 
dossier pourra être consultée ultérieurement par la population lors de l’enquête publique qui sera organisée 
dans les communes d’Aubange et Messancy.

Afin que vous puissiez prendre connaissance des conclusions de cette étude et poser vos questions, Elia 
organise, en concertation avec les autorités communales d’Aubange et de Messancy, une permanence en 
présence du bureau d’étude SGS et de l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public). 

Afin que les différentes équipes puissent vous accueillir au mieux et pour vous éviter un temps d’attente, nous 
vous invitons à vous inscrire au moment qui vous conviennent le mieux : par téléphone au 0800 18 002 ou 
directement via le formulaire en scannant le QR code ci-dessous.

Pour rappel, cette liaison se situe sur les communes d’Aubange et de Messancy. En tant qu’interconnexion, elle 
assure les objectifs de continuité, de sécurité et de qualité de l’approvisionnement du pays en électricité ainsi 
que de meilleure stabilité du réseau européen intégré.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Cordialement,

Bertrand Montagne - Community Relations Officer 
Dorien Jannis - Program Manager

9 janvier 2023

La permanence se déroulera le lundi 23 janvier, entre 18h30 et 21h00 
en la Salle du Conseil communal, Rue Haute 22 à 6791 Athus.
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