VILLE DE SAINT-GHISLAIN
AVIS
Réunion d’information du public préalable à l’étude des incidences
sur l’environnement

Demandeur : PRINCE ERACHEM SPRL
Localisation du projet : ZAE de Tertre – Hautrage – Villerot
Concerne : Demande de permis unique (classe 1) relative au projet de renouvellement des
autorisations d’exploitation de trois centres d’enfouissement technique
Cette réunion, préalable à la réalisation de l’étude des incidences sur l’environnement, est
organisée conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant
exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière
d’environnement (M.B., 27/02/2008).
Le but de la réunion d’information du public est :
- De permettre au demandeur de présenter son projet ;
- De présenter la méthodologie qui va être suivie dans le cadre de l’étude d’incidences ;
- 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 sur l’environnement ;
- De présenter des alternatives techniques qui pourraient raisonnablement être envisagées
par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.

La réunion se tiendra le lundi 25 juin 2018 à 19h à la « Maison de
Tous » rue Courte Voie à 7330 Saint-Ghislain
Pour de plus amples informations :
Le demandeur du permis

Bureau d’étude agrée pour l’EIE :

PRINCE ERACHEM
Gaëlle Hubert, Coordinatrice Environnement
Rue du Bois à 7334 Villerot
Tél : 065/764 552
Email : ghubert@princecorp.com

SERTIUS
Xavier Musschoot, Manager
Chemin du Cyclotron, 6 à Louvain-La-Neuve
Tél : 010/390 081
Email : xavier.musschoot@sertius.be

Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion
précitée, émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude
d’incidences en les adressant par écrit avec ses nom et adresse au COLLEGE COMMUNAL
de la commune de Saint-Ghislain (Hôtel de Ville - Rue de Chièvres 17 - 7333 Saint-Ghislain
(Tertre)). Une copie de ce courrier est aussi envoyée à PRINCE ERACHEM.

