Avis à la population
Réunion d’information du public préalable à l’étude
d’incidences sur l’environnement
La société S.A. Solarec informe le public qu’elle envisage d’introduire une demande de
permis unique de classe 1 relative à l’augmentation de la capacité de production de la
laiterie via l’installation d’équipements complémentaires.
Le projet comprend notamment l’installation d’une nouvelle ligne de concentration du
lait dans le bâtiment existant et de nouveaux tanks de stockage de lait.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, une étude d’incidences
sur l’environnement doit être réalisée.
Cette réunion d'information a pour objet de permettre à l’auteur de projet de présenter
son projet, de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et
suggestions concernant le projet, de mettre en évidence des points particuliers qui
pourraient être abordés dans l'étude d'incidences, 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, tous citoyens est invité à assister à la réunion
d’information préalable du public qui sera organisée le :

Lundi 11 septembre 2017 à 19h00
À la maison de la Citoyenneté
Parc communal, 7331 Baudour
Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information,
émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers
concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être
envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences,
en les adressant par écrit au Collège communal de Saint-Ghislain ( Hôtel de Ville, rue de Chièvres 17
à 7333 Saint-Ghislain-Tertre) en y indiquant ses nom et adresse avec copie à la S.A. Solarec et ce
jusqu’au 26 septembre 2017.
Toutes informations complémentaires peut être obtenue en envoyant une demande écrite et ce au plus
tard le jour de la réunion d’information préalable au public :
Demandeur du permis :

Bureau d’études agréé pour l'EIE :

Solarec s.a.
Elisabeth DUBOIS
Route de Saint-Hubert, 75
6800 RECOGNE
061/229.885
e.dubois@solarec.be

SGS Belgium s.a.
Parc Créalys
rue Phocas Lejeune, 4
5032 GEMBLOUX , Les ISNES
081/715160

