
 
REUNION D’INFORMATION DU PUBLIC PREALABLE A L’ETIDE 

D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

AVIS A LA POPULATION 
 

 
Demandeur : EE MALMEDY SPRL, rue de Livourne, 7, boîte 4, 1060 BRUXELLES. 
 
Le demandeur informe la population qu’une réunion d’information préalable à la réalisation 
d’une étude d’incidences sur l’environnement sera organisée : 
Date : le mercredi 20 novembre 2019 à 19H00 
Lieu : salle des Calandres sur le site Intermills – avenue de la Libération 1/5 à 4960 MALMEDY. 
 
Concernant :  
DEMANDE DE PERMIS UNIQUE  DE CLASSE 1 RELATIVE A LA CONSTRUTION ET L’EXPLOITATION 
DE 6 EOLIENNES D’UNE PUISSANCE TOTALE MAXIMALE DE 30 MW SUR TERRAINS FORESTIERS. 
DE PART ET D’AUTRE DE LA VIEILLE VOIE DE LIEGE SUR LA COMMUNE DE MALMEDY (entre 
Burnenville et Bernister); 
 
Cette réunion a pour objet :  
  - de permettre au demandeur 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 techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le 
demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. 

 
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 Malmedy 
(rue Jules Steinbach, 1 à 4960 MAKLMEDY) en y indiquant ses noms et adresse, et en réservant 
une copie à la société EE MALMEDY SPRL. 
  
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès u demandeur : 
 EE MALMEDY SPRL 
Rue de la Livourne, 7 boîte 4 
B – 1060 BRUXELLES 
A l’attention de Mathilde Royer ou par téléphone : +32 474 10 40 11  
 
Bureau d’études agréé pour l’étude d’incidences environnementale 
SERTIUS SCRL- Environnemental & Safety Services  - Bureau de Louvain-La-Neuve  
Avenue Alexander Fleming, 12 
B – 1348 LOUBAIN-LA-NEUVE 

 


