
AVIS À LA POPULATION 
 

AFFICHAGE DU 31/05/2017 AU 22/06/2017 

 
Réunion d’Information à la population préalable à l’Etude des Incidences sur 

l’Environnement relative à une demande de permis d’urbanisme 
 

Travaux de renforcement de la liaison électrique existante 2x380kV entre les postes 
d’Avelgem (Flandre) et d’Avelin (France) 

L’étude des incidences sur l’Environnement se rapporte à la partie de cette ligne située en 
Région Wallonne (du pylône 137 au pylône 186) 

 
Elia Asset SA dont le siège social est situé Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 Bruxelles informe le 
public qu’elle prévoit de procéder aux travaux de renforcement de la ligne électrique existante 
(2x380kV) d’interconnexion entre la Belgique et la France en procédant aux travaux de renforcement 
des fondations, au renforcement de la structure des pylônes sans impact visuel notable et en 
remplaçant les conducteurs électriques par des plus performants. 
 
Les Villes et Communes concernées par le projet sont les suivantes : 

-Mont-de-l’Enclus 
-Celles 
-Pecq 
-Estaimpuis 
-Tournai 

 
En application de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’Environnement, toute personne intéressée 
est invitée à assister à la Réunion d’Information Préalable, avec présentation du projet, qui sera 
organisée le mercredi 21 juin 2017 à 19h30 dans la Commune de CELLES, en la salle des Fêtes, 
située Rue Parfait, 14 à 7760 Celles.  
 
Afin de : 
 

- Permettre au demandeur de présenter son projet ; 
- Permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le 

projet ; 
- Mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences ; 
- 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 pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion 
d’information émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude 
d'incidences sur l’environnement en les adressant par écrit au Collège communal de Celles (Rue 
Parfait, 14 à 7760 Celles) et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au demandeur (Elia 
Asset SA, Christian Kerremans , Boulevard de l’Empereur,20 à 1000 Bruxelles), lequel la communique 
sans délai à l'auteur de l'étude.  
 
De plus amples informations sur le projet peuvent également être obtenues dans le cadre 
d’échanges individuels qui seront organisés dans la commune de Pecq, le jeudi 22 juin 2017 entre 16 
h et 20h, à votre meilleure convenance dans la Salle du Conseil de l’Administration communale de 
Pecq, Rue des déportés 10 à 7740 Pecq.  

 


