ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE

AVIS À LA POPULATION
La Direction des Routes du Brabant wallon (Service public de Wallonie - DGO1-43), établie Avenue
de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, projette de créer une voie de contournement
à Tubize, reliant le carrefour formé par le pont de Clabecq et la Route Provinciale, au sud, à la
Chaussée d’Hondzocht, au nord.
Conformément à la législation en vigueur, le projet de contournement routier considéré doit faire l’objet
d’une étude d’incidences sur l’environnement, et ce, préalablement à l’introduction de la demande de
permis.
En vertu des dispositions légales relatives à la participation du public en matière d’environnement, toute personne intéressée est invitée, dans le cadre du projet, à la RÉUNION
D’INFORMATION PRÉALABLE qui sera organisée le mardi 23 janvier 2018, à partir de 19H30,
au Centre culturel de Tubize, sis Boulevard Georges Deryck, 124 à 1480 Tubize.
Lors de la réunion, tant les présentations que les échanges se feront à l’usage exclusif du
français.
La réunion d’information a pour objet :
1) de permettre à l’auteur de projet de présenter son projet ;
2) de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant
le projet ;
3) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
4) 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.
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 Collège communal de la
Ville de Tubize, siégeant Grand’Place, 1 à 1480 Tubize. L’auteur d’observations ou de suggestions
adresse également une copie de son courrier à la Direction des Routes du Brabant wallon, établie
Avenue de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de la Direction des Routes du Brabant wallon : ir. Jean-Marc JADOT,
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur f.f.

